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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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comme est àujourdëhxty celui

'du Roy ,_ δέ des Faits , le Νο.

απο @εμ σε: équipage' faiſoit

;ferment ΞΙεειάσαμ1ε ρΈΡωα

' güexjrxilvie , ní biénsà déſen.

dre' la Religion , ὰ· faire là..



DIVERTISSEMENT'

guerre aux- infidel-les. A, à Prο»

τε;δεκ Μ; veuves ,,Ιρε 9;Ρ11ς..ν
Βω- ,: les' Aíndefondusj, lſeîíſefi.

:aient prête , les Seigigſieurs_ Ισ

με εΙιι;Δ.[ἱΗ€Ζ Ιιιἰ_ςΒαιιΙΤοὶεη;:

des éperonsdorez , @'ἐ.ιι€;εφ
.1à1i_Preſ<-=.nt9ict®—-‘².~FJ1Ë ςὲἰ43ἑυΦΩῇ,›

απ Ρ€1Ιάώτ ηηρ longue 6Ρ_ς-ις::

.dans un fourreau çóùvert dei'

_toile @Πάει Φ: στοὶέει€εετἀ°ὸτ,=

ία11ο5βηυε εες€6 Ιοοετισ έ

Ρέσία:Μυί©εμι»ωΡἔἐΙ:ιω

66 φι°€Ι1ι= απ été poſée ſur

l’aucelb.î>exïdancuníçmaëorx~

#idem _ez lc nouveau Φωτ

·νε=Ε61° , ὅ ==ϊέ1:<8ϊ"Φ1. Μι99€.»

ου un R allait la rendre

Τα» l'aurez quelquefqià dé.»

toit_ un Evêque la1;Μηρες-

ςο1τ au cote , .mags Ω1ΐςμ-:

ιωκωειπ: @ο Βρυν;:ικιΣυ ΜΒ

faiſait la .ceremnnie ,metcoxcr



AVERTISSEMENT'.
Fxûdnêſime au Novice Pépé:

&le ceínturonffluis agrès Με·

γο5ι· 0η1ΌτειΠό ς οΐείΙ;ατ qui

Ëapfelñloit_ donner l-"accolañ

defi luidonnoit ſur ΙοεόΡαιι.

Εεε £Ι€Π15ou trois ÇOUPSdQPlHL

,dffépée Ἡ @ΣΕΦ σε:εωοιπε Μ.

έξω grande qui; futalor-s., ſie,

ΙΜ: ο»ωdes.trompettes,

_des hantboigëc autres.instru…

mens., 6C ſuivie. de ΕΞΩ

3Ιοε 2,άεΙ1ε.ΙΙοι:ε Σά: ιπείεο,πει,

άε: Ο 1€ν·αΙΙΏτε.,Ι88.1Πε @ΜΙ

lez. Β ιιι;ιετο:5%ς ::τοις-:ιπ Ιω

Βι:ειμ ΜΣΙπενειΙΙι3τρ4ω?ματτώ

Βειο,Ιιε.ΙΙετε , ε'θέ,τοΙεω Με:: μι.»

ε1τε Chevaliers…

Le Banncrecïdevoít- .être

ξ;:ητ1ΙΤΙιωπιπε de nom ë:

ω- ÿ
Il avoit dſc dctcux ;fontes

.ï

?armes L coeflñàñdíre. dan…

a



27επτ188ΕΜΕπτ _

:Ποπ ποΒἰ€ίΪ€,ἰΙ ίαΙΙοϊϊςιιΊΈ

τα droit de .mettre ſur Pied

un certain nombre d'hom

mes d'armes, ὰ (Μ bien Pour

en deffrayer au moinîs 2.8. od

zo. θέτοάτ en cetenTsJâ une

depenſe , parceque rchaque
homme (Parmes avoitſſoutre

ſes valets , deux Cavaliers

Pour le ſervir armez l’un d’u

ne aTba-lête , l'autre d’un arc

“BC d'une Bache , de ſorte ue

xoo. hommes d'armes ?ail

ſoient auñmoins zoo. che

vaux. _

Un jour cfebaraille, Ie gexrññ

cil-homme ςιι1ὸεΙὶτοἰτ etre

fait ba-nnerer, preffentoic ſon:

μπασο roule' au Roy , ou au.

GeneraI qui en faifoit une'

baniere en coupant la queüç'

du Lennon… . - `



DIVERTISSEMENT

g, DuTillet rapporte quels

Θ, Comte de Laval debatit

__μ1αο·ΜεΠαο1Μ.οιιΙ de Coüe

,,_ uen Jfiétoit .Baron , mais

έ) Seulement 3αππετε;,δε qu'il

υεινοἱτlevébanniere dont on

,5 ſe mocquoit , &Ïappelloit

,Je Chevaliera” drapeau qu”.

υ »έ , ω qui montre 1a forme

v de la banniere du Banner”

,θ differente de celle des ,Bad

,, ram qui devoir être quai-ée

v 8c non à Ρωσσια; δ: ε1ιιεϋ::ε

“comme écoit celle des Ban

,, Tlfflîí.
ct Le Bachelier écoit ordínaí.

-remenjz unjcuné Ecuyer .qui

faiſait (σε °Ρτε·ωἰς1·_εε αμπΡο...

ειπες; Ωω recevoir 1ο. εεωω.

re militaire , ê( qui marchait

ſous la-baniere d'autrui. Il y

,a un nombre infini d’c’timod
Ρ·



AVERTISSEMENT

logic-s* :de 'ce nom_ 2:το_Ιε Κα;

Βιιεε εϊτο.Ρροπετ.#σα!σε2ε.

ε; 2%·υμχ,ειιι@σε Βῳώε!ἐεε<
'î Le 'Chevalier ;B ειιιΙΙετεΙ:ί

Μακ :Ι la guerre double ſol-

de du Bachelier, &le Bache.,

lier double de PEſcuyer , la;

ſoldepour le 'Banjneret étoit

de Vingt .ſols ,, Pour le Bache..

Iierde dix ſols &de-Cinq ſols

:pour _YEfcuyer k par chaque

jour. ' DUTLLLET.

,z Ι Ι Y akeuaufrefois des*Che

valiers 'S-ÉSÎOŸÎY, ε°ὸτσΙτ un ti..

πε Ι:ιοι1ποτειΒΙε Πω πε s'ac

coiëdoit @Με Chancelier;

ε: εαπ Ρτεππἐεϊεμ·ε1ἰἀεε·ε :Ια

Ιεω1εωεεε .de Pafis , cepen
dant Charles IX. raîccorda'

aupremíerPrefident deNor..

manche. ._ ε ‘ '

A l'égard εΙεε Chevaliers



Ά'Ρ'ΕΚΤ28δΕΜΕΝΓ `

Βαι·ιτιδι'εϊε 86 Bachſeiiers ἐ ' -ils

;furent ·ίαζΡιάφει επ 'France

;Par CIÏRIÏNËÀSVIJ- ſur 'la re..

ëmoäcrarice quèles Seigneur;

Îluy firent, qu~’e’puîſt.‘z par là.

ñcràuelle guerre (ΙΜ durait de

puis ſi longñtems entre la

'France 86Ι'Αι18Ιει:εττμ Παπ:

pourraient de pluſieurs an

'nées , ni lever , ni entretenir

'leurs Conæpagræies de gens

&armes , qui ;fd-voient point

ïaütiè; Czzſſüzihts que le: CIM..

»Μακ 1Μι»ινω: , όξω α:

πάωση ι1°ο. glusouÿparlerde

1:εωεξωτε ,πΜε Βὲιο|τ€Ἑἱ€1°ε.

ΡΑ@13Ξιι ) 1:1νθο-μ οικςιιιτε

Αμ Βοθωι:.έτ , Η: (ΜΝ.

@Με Moeurs des François.

— Voilà .je 'Troy avoir expli..
que ſuffiſament 'cect que _c’e’.

?tdiſeine C/äzvdÿri'Banane”,



%7ΕΚ2"Ιδ8ΕΜΕΝΖ'
Chevalier:ctBdabelieisgâzEſcu-ñ

yen; venonsctenſuiteÏaukjauſl

α.: ,ό- :οαππρά.<έ.ΡτΙ:εque nous

Δι1το.π5ιόίτ ρε Ιερά ε'ότοΙ;Ημε
le Roy (Parctmes, lesHerautsz

8C les pourſuivans , puiſque

déroient .eux ui invitoienr

à ces ſortes de Fêtes
Les Herauts d'armes étoîi

ent d’a.nciens Officiers de

guerreä de ceremonigdont les

fonctions , droits , &privile

ges étoient en grande co-nſi.

deration ο Ιω: principal em

ploy étoic de compoſer, ou

de dreſſer des armoiries , des

genealogies &des preuves de

_nobleſſe , ils croient Sur-In

tendans des armes , δέ (Ιου

Ιει·νατοιικε des honneurs de

Ια δωστε , @ματ le blazon est

]1;1ΙΙ113ΒΩΙ9ΙΙε θτοΞειιτ @ωτ

moines



·-·μ-·η_·-"

;47εκτ1εεεΜΕΝτ . V

moiriesà ceux qui meritoienc

être degradez denobleſſe ,

ils avaient le potwoir de re

prendre les vices des nobles

malñvivans , &de l'es chaſſer

des jouſies &tournois , ils re

cevoient , 8c verifioíent les

preuves du nom &è des armes

des Chevaliers', 8c faiſoient”

peindre leurs quatre quar-ñ

tiers dansleurs livres armo-

riaux ε: εαττΙιΙειΙ1°εε de Che—

valerie, Πε ανοΙεπτετοΙτ de! -

corriger tOus-les abus 8c uſur»

pations des Couronnes , r caf-

ques, timbres , 8c ſpip Orcs ,π
δε εοιπποΙΙΙΙοέειπτ des lgſſerens

marre les* nobles: pourſſîſſlèur‘

« Blazon", pour lântiſiqùíffirle*

' lëurratczsæpróeffleùcîeziisó

ï alioientî dans Fa province fai

' rades-enquêtes ſur la noble-Ç- A



ΗΡΐΕΚ-ΓΙ88ΕΜΕΝΓ

ίΕ.,&6 εινοὶειιτ· droit de ſe faire:

ouvrir .toutes-s les .biblioteñññ
ques , _SL deſizſe. faire commuñ

;niquer tous. les _vieux titres..

des archives du Roïaumejls.

annon;çoie_iit 'Iajguerre..on1 la:

gaix, _SL leurs Βε:ίοωπτε έβ

οο1ειπείειενέα,,ωωπκ4ω11:ε .
ὲἔ$ Α111Μπωέμπε. ' ν

ſi Il étoitſideleur ebazrgeñcFa-Lñ

ΙἔΩΒΒΒ1ἱὶῖ,τἱ£ε5ῷι1ίὶοε.8; tour….

noisgdeszonvier à y- @Η π”

.des fignifier les. earœls , de'

AÊ-\Î-ËC-&lïï-ŒP-ÃËS-ÏÎCGS»
'parle-qlieu-ſiu-diæelæl-Êzflaire «LES z

cxſsſgpur: .αΒρβΙΙ:τ= mnt J'AI*

.âaillanrzzquçlcœmxætñäëê??

zBîlïïïŒï-&SFLÊÔWÏÏFÎÎËFÊPÂFËPÃ

zflflzäzfflxîîxbffl-Vamzàæofflxææçëxa

πω' î Φβ=ΦωαΪΡβωΡΜ$*

έβαι:ι.ε «τεσσιζιικ .άέ!;ΕέΨΨΗΒξιά2

°ΒΜπωΙασ4ρ›εμπε

ï.

ï



…. MLM?

FÊWÏQÀÊHÊËÎÈÏEÏYÛHÜÊTSÔF

Capixainæsdu-jóurqtïon don

neroir la _lqacaille où ils ΜΙΒ

@Με Ε»@από appareil ;dc

VP-WÃXF ;Mdñé _xïslard- â:

S-IaDHlÊÊÎÃY-'Ï xeriroiclxr

&PEP-ID; *Φ έΙ9νέ ωΡοκκενοΐ

5εε9>εεε4Μρ8% !εεΙκεν»Ιτ

Η
εΙΝαι[0=="=€

  

ΜΞενΔιε

α

”εκε9ει .ιμ9(ευΕ4=σ

κακα άεεωοι·κε ..,eſirëièſiïiïçîſlésſi _ 1%ωσ:·

-

. Ê? flÿ-ËFE-ÂË-ËF 



ή °ΘεεετεεεΕΜΜ
ΙεεεΙ&φ·Ιτεε·ε εε:ή Ρσεωεεεε
'les nouvelles 'aírpays-ctétranë

'gers ,ils publioient la fête de
'l'a celelſſjratiolr άεε·οτο[ι·εε de

'Ê ΒενεΙετΙε,Βιέ ε” άόττνοΙει3ε·
Ι

«κειωε ω! πεσει Τετεε·ε- :Με

ει1εεϊΙε l'ordre ,__ ils failïóíent:

la convocation desEtats ëGeçſi.

®ï²íŸXÏ—S’&Ÿ' ε
*σε _εεΙ·Ιε:Μξῶῆδθό` ~diffgrèns; Iêëïzïefcïäiäïccä-h

ΗεὲιΙΙΙΙἙὸἱει1τ Με:ΜΜΜ'εεάεε .

:ΚοΥεΙΒεΓφΙΘεἡτεΒΕαἐοΙἘ:·

-1ΜΙΙ-ειεεεεεεωωεεεψωε — μ

auſi? 1εσμϊιε

Ρε1ϊ5εΕεε€εεεεε- ωσέΙε;εεω

ω: de. Rangée; le.

 

ÎŸOŸÏîÆHÔÆÏt-ÊCbÏÎÆ-'î -êníèrëi,

ε Με .Μακ

ΙςΙ5%τωΐεεεωεεεεεωε

εΙ·])ΜΕ:· ΙΙετωμεΙΙ0Ιεπτ· Ε:

ἑΕΜἔἶΙΙἔὰΙεἑεεεἘταΙΙΗ·ῇ4Ιε:.



;47ε1ψ:88ΕΜε1ν2··

πετάει· , le* grandbouteiIleÏ-Ï

Pour venir faire. leurs char-

gesjlsïfaifbient auſſiles cere

monies. des 'Obſeques des;
Tous , ôtſſenïîeîrmoienr dans Eee

t mBeaû toutes' Peurs mar;

ques éfhonneuxzcommesccg…
treſi, Couronne, ;grain de- Justice

ἔκ. Έ!;πέβάϊ γ η:ττε11τέ:

ΗεταιὶτἔςἴἐϊἶΡὸτιξεητ ſe nom'

:Με ττεϋέΡΕονίεεεε ,ν άσοι: le:

Θηκη qui est Roi* &armes
Ënommeÿèènzſijÿexîdÿmflcſj

"ἰιτ.1~ . _z n.. ,, Π .ἡ Μ; i.

î 'je neparlſieray pointclîes Επι -

Βἰτε· ΜΙΒ portent encore au:

jbui-_Ëhai ~, _ ils' ‘fonc aſſez con:

ὴτ`ε51ὶε·11:ῷἐ ΙΘεΥΪ7 ΈϊΙ·οΙέρξξ°άὶΗειΙτΦπτὲΒ¦ἔ άύξείξΕύέξ:ό)0μ:

&BFjzfeffleî"d’ſſeſſſi’ virictïquîîl' leur*

verſoit ſur -_ Ια :θα ει: 'leurs

donnanïlëiloïn de' lair-Hea!



2α·εκπεσεΜε:στ

ςμΙωά:Ιε ;z .. Π;; δε,ΡσΙινοΙ::η;.

ΨιΙ;τειτ Εμ; Δ «ψο.:8έψ »que

pour πιρητς1ηΙ·εαΙΙε: de Rois:

,d'armes Ήρα ὰ: Ια ώξηΙτό de:

&ŒËŸXËÙËE;:ŸÈHBŸWŸ-Êîëcſïfifïïî

?Wâë-îzd-FÏXËFFÂ-Ëëfdfiÿffflfiï/!Ÿír

.VW-²’4mrs-~<zurét9ësnrdes—

51-Ρεσεΐε.Δ_del NgvíeeèΙΙςΕ;εΞξ …

. aÎÏs-;Èsï ;f-SVF. x "Δ

ΜοΞ'·ζω - 9h;&PTÈ‘-7‘-‘Ë5~.9²?’î

βε.ΡπΙΒί;,_ερω derniers. dans'

Κε ΙΕθτςε-ν ίοΙεπτσεΙΙερ-αΡ:έω

ΙΙ: Ιονεα=€+Ε< ΙΙιν9Ι44ε9994
Βο.ιΕ7. Μ κ:2παι1τε 3Ιαζι-ιέΕ.·27

ε" ^Μ' ΙΙΙ ~'

lard” ñ, .Βα:ιι/Μαύ!επ2 5 Βία”. ñ

_ÎOŸPÃËJÜLX @μπεςΙΐιι·.Ι

D??? f-cvíëxrr zd-iëfïêæïsnæes… -de ï

Eclſèsædes .HSFTŸcŸÏÔ-_ôÿiljkiafî

10ί9σε=&εϋπσω-ωρ:πε-

ment.). _ _—_ p v_ .ρ _x _.

~ .Α4*ΜεΙΦ.Κα44Ρωσέ



I

I

AVERTISSEMENT

.eïétoit autrefois πο· (ΗΕ:zich

très—cor1ſiderab.le.dan Ωστε ar

mées 8C- dans les grandes-ce

nemonies ,υ Η x Gommarxdoit

ασκ Βειήειιι1:8 ω. Η τ préſidait" à

βια Ωξιαείτει:, &avoit jurifſi

dlctièn-ë- ſur ;les armoiries ,.

QñÊ-.C-Êî-ñfll-lï-'Û-ÏOVÏÎÈ qui Mina?

c-csſortes dîOffiïi-Êrs ,ñôï-ñqtziï

ſes baptiíſiazglnmoazvde forícrY-ñ'
Mouzjaye &m; Dani-ſi ;Ã d'à-U* Η

Με ὸ€ί=σ=π=ενἐ·«σπ,ϋ==12980- -

#Α+%ΜΜΦΙΕ Ρτ.έ- -

x EWd²TEF4$Ë~rficP²î~1FRÃÔlFFiQ-

.Herr, ê? Swïvleæñpzï-ÊTÎÎÎÊÎ-*lælié

aux ccr-îñcñcóbargtñfvïîrmnem»

. mé-;MÉr-*z Ω+:46%ωΦωΘζ ñ

;Waillsäpt QLÎÊNÃÏÂÈ1T“‘CËP—FLHP~

~

:-S-Mi desΜΜΜΦεύΙ4==>ν -

.Με Μυ»Μεα9κ:
η - i γ l. a r' ~

P'

quelques.- mis' grétendent-Ê



DIVERTISSEMENT

ἐκ: Quoiqu'il en' ſoit leur'

établiſſement en cettechar-ñ

ge ſe faiſait avec des ceremoññ

ι1Ιεε aſſez curieuſes Pour que:

je les rapporteicii. ‘

Celui qui-rétoit élû- par le"

Chapitre' des Herauts étoit:

Preſence' au R~oy qui lui άσοι.

ποὺ: des habits royaux d’é——
carlatqfctouré- de menus vai r,,

qu’il luyfaiſoit vêtir par ſes…

valets de chambre; enſuite il:

étoit conduitpar- leConneſ-ñ

table, ΡἰιιΙἰοιιωθΙιεναΙἱετε TJ

δέ tous les autres' Herauts δ:

Ροιιτίιιὶνειπε ·άΈιι·πιεε·-, deux..

â—deux= , juſqŒau- lieu- Où le:

Ro-ildevoiteentendre la Meſñ

ſe-, la* Ondëffplaçoit devant:

Μια! dans une chaiſe ſur- um

tapis vein, αΐαιπτὶ· ſes deux.:

aôtez.- άοε· Chevaliers ε1ιιἰἐ

Βοττοἰ€ιι€:



AVERTISSEMENT'

portaient le: bouïzeærgëestèäſict

dir-eſa Cozrraïme, l'a cette d'af

Μ., ώ-Ι'έρίε 5 le Roi arrivé,

lui Faiſoit ίεΙΙτο ίξςιτ10ητ Πα

Με Evangiles ή., &lui donnoir

le cry de Manzjaÿe 845g?De

nis , avec pluſieurs articles

concernans ſes foi1<ÈËíons,en.’.

ſuite le Roi le Faiſoir ΟΙιενο.Ι

lier en lui donnant: lſÎépée
quïl lui fſiaiſoic ceinëdí-è par

le Connestable , le Roi lui

ωεέιτοΙτ enſuite ſa corte d~’ar.
mes , luiſiacroclſioit à la poi_

@Με Η: ΒΙαπωτ εππιέΙΙό z des

armes 'de France Ι δ; ΙΜ ωστ

toit la Couronne ſur la têſite,

'puis ΙΙβτοΙ1:ΙεΙΙΙεΙΙ:ΙρεΙα Ι;Ι18_Ι

Το £Ιἐ1Ιἶ0ἱ vis-àívis de Ι ui' peus

'dant le Ι:τνΙεέ , Η Koi 1è
faiſoit dîner ſſaubas 'bourde

Ω @Με , βεΐο:·νΙτ Ικα ſesΜ
Π Ο

τ”"Τ pr."



AVERTISSEMENT

ages Officiers, il lui faiſoit un

grand preſent dans une cou
pe d’or , δ: enſuite il étoiſſt re -

conduit @πείσω hôtel avec

Ι;;Couronne .ſur Ια tête, 8c la

cottedarmcs “ſur l'habitac

ÿal deux Marêchaux de

Ριτσ.ι1εε:,8ε pluſieurs Cheva

liers en grande_ zceremonie.
voyez dQHSſſLſſOUVAYN ΘΕΣΗ)

,pluſieurs autres particulari

τω. , Ι

Υει·ιοιπ,ε ΡτεΡε:ιποωοιπ aux

joustesficâzlux τοιπιποΙε,86 απο

ΙΙεμιου·ε (ως Ισ. difference,

'la @ω ὲτὸἰτ υπ combat

d'homme à homme-avec des

lances émeuſſées , R_ épées

quſón appelloitglaives courñ

τρ18,Ρειτσε que, le tranchant

Ι.€ηέ1:οΙτ rabat”. Ι,.ε=τοιιωοΙε

ΙΙ: faiſait entre. plufieursChez

_ .Ι



DIVERTISSEMENT

valiers qui ñcom-batoient en.

troupes_- q _

Quoique les joustes ſe îfifl

ſent ordinairement' dans les

.tournois , après les combats

de tous les champions” en

avoit ce codant qui ſe fai.
ſoient (gilles)- -ſſi-irdependa

men-t ι3Ρειιιειιιι τουι·ιιειε, @η

Με ιιοπιπιοιτραβ:: ὰ καινα

παπσ24ειιπάειώ ρίινιέεπ.τ, celui

qui pareiſſoit Pourla pren-aie.

ce fois aux joœstes , donnoít

ſon heaumeïon calque aux

herautga moinsquïl ne Peut

deja donne' dans un tommy'.

Le mot de joustes vient ~ e

Άπω ‘ ειτε 'e- l'on ſe com

atoit e μια. · ' ' '
ε Α l'égard du τοσοι”, ι!

Έκι:@ή appellé dansſonοτι

gifle, Parceque on y comba



34πεκτ188εΜ Ν Τ
a E T

;oità cheval en tourn-oyam:

?να άσε cannes en guiſe (Με

πιεσε,

Le Prince qui ouvroit le

tournoy , envoyoir un Roi

d’armes qui portoit un ſauf,.

lconduit avec m? έΒέσ3 ὰ τοιιῖ

εε Princes , en z m' ant :ſi
guerre/ſoit defiwppêran touqmoy

Ô- όση !mardis d'armes , aupre

ſence des Ραωε:,ό·· Βρυποψί.

Ζε:5 σ'έτοιτ Η , la formule Or

ὸὶπειὶτετρο Πε Βιιετοὶτἀ';ιΒοτεΙ

ſeul à ſeuLôc puis troupe con..

tre rroupeficaprèsle combat

les juglels adjugeoilent le prix

au met' eur Ü/?Eva ier, mieux

frappant d'épée , enſuiteon le

conduiſoit avec pompe vers

la Dame. du tourna] Β δε après

l'avoir remaniée bien humble'

φραπε, 22 Δ: όαφ2: ά/Ζωύ!.«ύ!ε:

ι .

, El
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nm” ſe: Jeux Demazſi-Iles : leſs'

tournois étoient les diverti L
ſeſimens les plus ordinaires

dans le η. 86 Μ.. ſiecle.

L’Abbé de CH OISŸ.
Il îcſſtoít deffendu dans les'

tournois de frapper de' la

pointe, on ne combatoit que'

avec der épées reóoucbéegàde:

lancer ſam fér , qui. s'appel

lo1ent ίσκιο; courtoiſe: , mais

quand' on ſe battait tout de

boncommeΓεια η· _rapporte

ñ a ' lespluſieurs exemples dans

nottesule-“ce Livre, on appelñ

~loit alors eesarmes à αιωνα».

σε. ' _ '

C'est à Pexercice des tour

-nois inventés, à ce que quel

.ques-uns .préeendent , par

Geoffroy ,l Seigneur de Preis'.

4'11) , verb-l'an' ιο66.ροωιππο

C Μ]
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στι voit dans la cronicq-ue dei_

Tours , qu’on doit rapporter

l.e premier [uſage des armoi

ries,parceque le nom de bla

zon Φ Ια forme des Ecus , les

Emaux ,. les figures principa…

les timbresdes Lam»ΜΜΜ

δέ les ſupports. en. ſont des te..

moignagcs irreprochabl-es.

a Ceux qui ne ÿétoient trouñ

\Fez en aucun tournoy ιτε?

voient poi-nt (Parmoiries ,

quoiquîls fuſſent @ΜΙΝΙ

hommes,çeuX εΒιιενειερεμι.

@ιό Ιε μα ι:Ιεστειι:ΒοΗ,. ό·

τοιει;τ couronnés par les Da

mes , &ces Couronnes dans

'les vieux romans ſont nom

;nées [ſîüffiïÿlctts @Phanmſcryoÿeſi

:Ii-dire petits chapeaux , on

guirlandes,

Le Pape Eugene Π. εικοσιο
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Ή7ΕΚΤ)ΙδδΕΜΕΝΤ

ππωΙο. ceux qui verroienc aux

tournois, δ( Με Ρι·Ι-νΞιόε3Ιο. Κ»

Ρώσικα οι] :ουτε ſainte" , ce

qui marque qu’ils ont σοτέ»

πιειπαέ dès le‘8 Siecle , δ: du

tems deLoüis le debonnaire,

malgTez cette ' excommuni

cariomon ne laiſſa as de con..

tinner ces divertiiſgmens dan

gereux Ι 8ε où' la ſeu-le vanité

ανοΙε1:αΕπ,εαι··άαοε les amies

à. aütranre , Μ; Β'έτοΙτ ειπα:

ώοίεςιι'απΞΙιεΙ Μ:Μ” cr..

πι1ΙΕοπ εινα: armes offenſives

entreger-Îs de party contraire

on dedifferentes nations ſans

querelle qui eut precedé z un

Μπομπd'armes. @Ποπ οττ€τ

Μ· αυτώ; :ΗΜ Ι89ι1ΘΡότοΙτ

Ια: μια· 8: le lieu du

rendezñvous , combien de

coups ondevoitdonner, 8c de

0115.]

ï
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quelles' armes on devoit ſe

ſervir , le deffy accepté ,. les

parties convenoient dejuges,

on ne pouvoir remporter la

victoire qu’en frappant ίσα

antagoniſte ψτη Δ: πω:: να

απ: ΛιμέικΕπαεεΙυΙ (ΙΜ frap

poit aux bras δέ απ:: cuiſſes ,

perdoit ſes armes 8c ſon che-.

val,& étoit blame par les Ια.»
εε,Ιε: Ρ:ΙΧ-ο:Ι6 la victoire cſitoit

?a cotte d’armes,la lance,l’é—

pée , ou lecaſque du'vaincu ,,

ceduelife faiſoiten ευει·Ι·ερα

ςιπ;ΡαΙκ,ὲΙεΙ ἔιιεμ€: εινειι·χευι:ιε·

2&Ι011βέ όΕπότοΙτ comme le

prelude, ê( l’on en voitquan

cité d’.exemp_les_clans Fhistoi

rc de Saint Loüisfiäc .dan sccel

les όςΙ€651εςΘπωτ8]ι1Ιφϋ20 .

Regne de. Henry II. .Ι ·

_ . LEoENDnE.

. _’
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DIVERTISSEMENT
— ;Le pas. dÿzrm”. eſſtoit un au;

tre combat qui ſe ſaiſon: avec

plus de ceremonie, que celui

des armes à outrance : un Roi

d'armes , δε'. ſes Herauts al.~

loienten faire Pannoncedans

les Cours , dans les grandes

Villes δέ dans les pays étran

Ëers long — tems avant qu'il

ut ouvert. '

;z θηκε ετών: σε paſſage Ιου

τ:ΙΙιιειΙι·ε en raze campagne ,

quelquefois un Chevalier

íeuhſouvent deuxou trois enñ

ſemble.; entrcprenoient par

vanité de l-e deffendre contre

tous venans , le pas étoit fer..

mé aruneñbaricade, à la τε

τε εξ εεε Ι:ειττιετεε έτοιτ Ι'εΙἔ

ειικ.Ιω τειιειιιε,8εὲι côte' ſix au

tres eſcus,de couleurs toutes

differentes , quimarquoiene
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Ια divers combats , à la lan

ce, à l’e'pe'e,ar1 poignardſit la

demy pique à pied , Ouà ch e..

val,qu’on étoit prêt à ſoute;

nir :le pas de l’arc triompher]

Ιαειπτε:ΡτΙωΙΜΙ :ὶΡειτΙε dans

la ruëStAntoine en 1514111121

ΙἔεοιπΙ€ε 11οΡ€€ε de Loüis

XII. LEGENDRE:

Je crois avoir ſuffiſament ex..

pliqué la.- namxre des: combats

a σα:: πυπτιοψ:,ϋπὶυαυαπεἐ,

&quïlest inutile de raporter

ici quelles croient les . pieces

de Parmure des' combat-taxis.;

cela ſe trouvera dans les not_

τα de ce Roman, mais je ſuis

perſuadé que le Lecteur me
ſſiqaura quelque gré de lui fai.;

re le recit du dernier com

bat à outrance que nous a'

vans veu en France ,le detail

 



Γτω _

AVERTISSEMENT

en est fort ſingulier ſous le

Regne de François pri-miaou,

François deVivonne IaChaiÃ

teigneraye ayant eu querelle

avec Guy Chabot fils de

Charlesfieigneur de jarnac

ſur ce que le dernier ſe plai

gnoit que la Chasteigneraye

avoit menti en aſſurant qu’il

azvoit .dit ñquZi-l couchoit ε”

Νῇϋία ΜΙΙωπει·εμ: Monar

äue leur deffendit Ιεενογεε

ο ω: , mais -Hemy deux ſon

fils luy ayant ſuccedé , ces

deux Seigneurs_ obtinrent de

Sa Majesté la- permiſſon deî

ſe battre en duel , 8c lſiejour*

leur fut aflîgne' à un mois du

jourdcñleur plainte à St.Ger—

_main _en Laye le :Êjuil-lct

de l'an ι 54.7. pendant lequel

temsils eurent le loiſir de s'e



AVERTISSEMENT.

Xercer aux armes τ enfin ce

jour étant venu, ils commen

cerent leur combat en pre

ſence du Roi,mais à eine eu

rent—ils mis l'épée à la main ,

qu'un des affistans < δέ Ι'οιι

croit que ce ſut leMaîtreDeſ

crime -cle jarnac) dit tout

haut qu'on verroit bien—tôt

:οιμην: parterre, ce qui arri

va peu de tems après , car a

près pluſieurs coups qu’ils ſe

portoiengjarnac feignantde

frapper laChasteigneraye au

dehors de la jambe droite,

d’un revers luicoupa leμπα

en dedans , de maniere qu'il

tomba par terre ( δ( c'est de.

la que par un eſpece de μού

verbe on a appellé au coup de

Yarmzcun tour que quelqu-Kin

nous fait au moment que
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nous — nous y attendons le

moinshnais pour revenir aux

combatans, le Roy voyant

La Chasteigneraye par terre ,

jettaſon bâton, &fit le hola

(uſage pour ſeparer les com.

7oatans)alOrS les Chirurgien:

vinrent mettre l'appareil ſur

La playe -, mais on tient que

La Chasteigneraye voulant

mourir l'arrache. 8c la dechi—

ra luiñnaême; Pintention de

 

La Chasteigneraye étoit en

,combatant de ſaiſir au corps

ſon ennemi 8c de le terraſſer,

ſefiant extrêment àſon ad

dreſſe , mais jarnac qui en a.

voit été averti y avoit pour.

vû en luy envoyant par ſon

Ecuyer les armes avec ΜΙ.

quelles il devoir combatre,

?army leſquelles étoit un



' "AVERTISSEMENT

braflarîfi pour le bras gauche

qui ne@θα pas aiſengcngce

que le Roi lui reprocha de.

Puiszcc qu'il y eut de plus fin..

ἶζιιΙΙ€τ , Cest que plus de trois

'ÎÊUICS avant le combat , il

couroit un bruit ὰΡὰτΙε que

Jarnac avoit vaincu ſon en

.nemgôc luiavoit couFé le jar.

.τετ:**. θερ9ηεΙειπτ a belle

mere deai-nas qui étoit ὰ St.

Cloud , attendant en priere-s

lïſſuë de ce combat, eut tou

* Armure pour le bras , compoſée de

lames de fer qui renrroient lcs unes dans

les autres, pour ne poin: ôter le mouve

πιο” du bras , mais que Jamac avoir

pris ſoin de faire faire de maniere qu'el

les ne puſſenr point agir aiſement. _

t* *ll y a apparence que l'on nbblervoir

plus les Ιω: qui deffendoienr de frapper

ailleurs qu'au ventre 8c à Ia poitrine, je

nc-vois même dans aucuns des anciens

Romans que cela ai: έτέ exactement σὺ

ίοι·νό. a
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τε la joye poffible de ſe voir

retablie en ſon honneur par

la victoire de _]arnac, lequel

pour en rendre grace :l Dieu

t pendre ſes armes en l’Egli…

ſe de Nôtre Dame à Paris.

Le Roi Henry Il. qui avoit

été en quelque façon cauſe

de cette querelle, parceque

c’e't0it à lui à qui la Chastei

gneraye avoit ainſi parlé de

Jarnac à qui il avoit eu l'in

díſcretion de_ le redire _en

Siant,eneut un telregretxpfil

jura par ſerment ΓοΙειιιιιε de

ne plus Permettre de tels

combats , δε par _là 3 ouvrit la;

porteaux εΙτιεΙετΙιιΙ depuis ſe

fbnrfait en France , chacun

Sîétant donné la licence de

Γε battre à ſa volonté, au lieu

qu'auparavant détoitui) cri.;



ΗΡ·ΕκτπεΕΜε2ντ.

υπ de leze Majesté de ſe bat!

tre ſans la permiſſion de ſon

Prince. DAUDIGIER , ſur le

-vmy Ô arzcierzuſdge de: duel: ,
 

Perſonne n'ignore que de

puis ce tems les duels ont été

ſèverementdéfendugôcquûlS

ſont punis de mort ſans τα

million. '

Il ne reſloit donc plus â la

Cour que les tournois , ils Fu

rent également abolis parla'

mort funeste du même Heu..

ry II. qui y perdit la vie dans

une fête qu'il fit à Paris Φ τιισ

St. Antoine , en rejouiſſance

du Mariage de ſa Fille Eliſa'

lDeth avec Philippe II. Roy
d’Eſpagne,& de ſa ſſiœurMar

guerite Ducheſſe de Berry

avec Ennantlcl Philibert Duc

de
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(Η: Μακη( : ε(ω Ι( :.9. μ»!

η”. (με ce malheur arriva ,

Le: Roi y fur bleſſé d’un éclat

de lance dans l’œil en jouſ

tant contre Gabriel de [Δε

86, Comte de Montgomme

ry Capitaine de la Garde E
coſſoífl-ſie , quil avoit forcé de

rompre une lance contre lui,

&la bleſſure fut ſi dangereu

ſe qu’il en mourut Onze jours

après , à; Page de μ», αεκ : (ο

(Ιω (Π étonnant ,c'est que ce

genre de αποτο Μ. ανω( été

prédit pa\Yun Astrolñogue qui

demeurait auprès du Palais

duLuxem-bourg à Paris, δ(

30(Ρ%Ιξιιτει qu'il _ſeroit tué en
—. πώ, (Ε qui n’avoiſſt alors au

cuneapparence de raiſon : la

,Reine Catherine .de Medici-s

veuve de ce Monarque prix:

D
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quelques années * aprèsunè

veangeance très -cruelle de

la mort de ſon; Δ époux ſur

Montgommery qui éeoitaſñ

ſurementtresñínmodrentde ce

malheur, δέ σμιεΙο .ΚΜ ωθ

me avant fa πτοτεανοἰτ @Β

fendu dïnq-uietw pom cet:

accident arrivé par fæpropre

ſaute. ñ ' '

- Nousavnnnvûn cependant

'de nos jours, des divertiffe.

mens de cette nature , mais

*En ſm'. qne-lquetems ηπὸε-Η :ποπ

ή; Charles IX. il fut_ conózmné pa: Ar

ά:: .ω Parlement à être traîne dans un

ïombcrcau à' la Greve y avoir Ia tète

manahfitfflcſæ pofieriré ctdgradëedcn”

bleſſe. : ce: Arrêt ſur! éxccnafilc zi. Juin,

&ce Comte alla au ſupplice avec bean(

τουρ ώ: εοπίΕσωεωφσ€ςυ€ω"Made

la qucſhion φιΤοηΠώ avoit dennècruçl

ΙειιππτΠΙ έτο3:νπ5 9μ'ο¦πΙ?ενοἱτ ΙΜ;

Με παπα 5-1α·ωιέπ εσωΕκπιπ·εσηπη

ΗΜΜπιι:ε. . . -.ë . z- ,ñ ..J

a
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Μάσα dangereux , 8c art-dell

fils de tout ce-que ?antiquité

Ασπα ,a rapporté en fait de

ſpectascles ,ce ſont. les fameω:

εαττοπί6:Ι: φα οσε: στό. Δω

άαι·Ιε Ια jeuneſſe de Loüisñ

XIV. que l'on a grave' avec

beaueoupïdeſoin z-&Ædnnt la

place . ηιιΙσίΙ:· αιωΙσναυσ du

Château desTuilleries a con

feævéï Ιισ-110πι z cesjeux ton

fiflent_ .ordinairement en une

cavalcade -de . pluſieurs Scie:

gneutszzſuperbement vécus ,

8c equippez à la' maniere des

anciénsChevaliers-diviſez en

qnadrjil—_le,c’est—à-di_re en qua.

tre partizsqui ont chacunleur

Chef , i-l-s ſe rendent à quel

que place publique destinée

our çelapù il ſont 'des cour.
ſÊes de bague , desjoizstesñ, ,és

D ΙΙ

Cu”
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autres exercicesde nobleſſe ,.

on y ajoûte quelquefois des.

chariots.. de triomphe, des;

'nuachiiaes , des dames.;Μάο(

(οιικίεεάσ chevaux, δ( c'est*
de là que lescarroufſie-Isñ- ont:

pris.leur— nom Ξ Μ; .Maures Y

ÎIDXEÏOdHÆX-Ènr lesÎläjäffrtäs , δέ

Με Η" ‘ î" Ohtïi “sïomcrentî

leurs armes, 8c' les houſſes de

leurs chevaux avec pluſieurs'

applicationfsnîíflerieuſés que

Ρ(Μει-ὸ€Ριιὶῖεὶ`3›ξτἑ.Ἑ l Δ )

c -Terrulíeni ans ω Ή1°έ_

4ε58Ρ(6η(Ιε; 5.ι:ΗΜις δ.02πέσ

Πυνοιπάομὸςε·(ἔτι:ο(1ί€18, &î

î?îËÏëùëdÈËÊÊÏÎëîEÈËtÎËëÊÈÃËS

courſes ει·Π"Βο1πιπειι-: dv80

Îeil ſon pere, de ſórœ qui?
(Ει01(Πιι€εκί(πεταέ(η(€ΒΕ QP? ct CF

ffiŒ.Ÿ.æñÊídè!CCHk-IÏÆiíBŸ-Ou
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A? :Zire-o klèſ/zv/ó' , qufſignifiſie

char' du ſoleihmais il y a bleu.

plus dîa-ppa-reæice qu"il vient_

de PItaIiCn , Garage/lo., dimi

ΜΜΕ de Cam: qui ſignifie

char , parceque Ordinaire
ment on y cmpl'oyoítſi__c_l_es.

chars 1nañgnifiques. ‘ë;_\\

ñ ' î N'a" ~ ππ·

Οι
ο

r x
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.ΡΒΕΡΑΙΏΕ.

S I la rareté , δ: Ια σ:Ι16ττέ

d'un Livre en font l-e me

rite , l'on peut dire que celui..

ci doit être recherche" avec

empreſſement, il fut χειπόιτ

επ η”. quatre_ vingt dix

ſegt diaefoloèËæB-ibläâä_
theque cſſeſifeuîïlffiï. Billæleteâiſiit

Doyen des Seîcretaiïresfi' du

Κωχ σ€ΙΒἰΪεΙο3ατοπε'€& (στ

ΚτΠ pour que je

preſente au public a coûté

aux Libraires cent quatre

vingt livres.

Cest un etit in octavo go_

thique â εξω: colonnes im..
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Ëimé à Paris chez Philippe

Noir en ηη. (με l'Auteur

qui s'appelle ANTOlNE DE

LA SALLE , ainſi qu'il paroit

par ſa Preſace addreſſée à:

Monſeigneur d'Anjou* Duc

de Calabre, de Lorraine , 8c

Marquis de Ροιιτ,έετινοιτ οι:

Μ”. ainſi qu’on le voitâla

fin duLivre dans une lettre

adreſſée au mêmeDuc d’Anñ

jou auquel il promet auſſi une

addition extraite des Croniñ

ques de Flandres. ñ

— Qœlque recherche que

βη( pû faire pour decouvrir

quel (Με l'Auteur de CeRO

" Jean d'Anjou premier du nom Duc

de Calabre , 8g dejddyraine . &Marquis

de Pour; né â Nancy en μια. "και ως.

ιηι. Η: ό: René Roi de Naples, 8c de

Sicile, Duc-d'Anjou , de Lorraine, 8c de

Bar, comme a yant-,ſuçcedé en 1434x411:

Μπι (Μ: Roi Louis ſon frere. '



.Ρ Χ Ε F A C E

man- dont la ſimplicité ducti

Ie est Fort fingulieïcgíl ne nfs;

pas εεε ΡοΠὶΜε d'y parvenir,,

tout ce que l'on peut conjec…

turer , c'est que c"e'coi—c un.,

homme * de qualite' attache'

àla maiſon de Loraíne, δε εε

Μ. Γε voit par la Preſace quiz

est amdevant de. Phistoire de.

Maffine Florida”, @Με άι belle

Ellinde, que l'Auteur appellé.

RACE DE BRINCHAMEL lui_

adreſſe, &L dans laquelle il Πύξ

marque qu'il vient &achever

* Monſieurde l'a M. .. . quiadonncî

au public cn ηη .Με Μεπεεδ:ιπ:ι επι εμε

νοΙιιπιεε απο des augmentations quil:

rendent plus ample de moitié', dirai] Fo!,

ε”, Μ premier volume. quîAntoi-ne de

la Salle Auteur du Roman du Pccidſcam

de Saintrcſiéroir Secretaire dcfcan dîAn-ñ

jou Duc. de Calabre, 8c de Loraine 8re.

Maisil n'en rapporte aucune prcuvqni.

d; οικω: famille il était. -_
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Par ſon ordre un Llvreinei

tulé le Petit Nflffltial , traitant

des Mariages , ſelon le; decret:

_à Μάσα. Ετ ειι·Ιοοοι·Ιά lieu

dans Ιαεοιπ:ΙιιΠοι1 de cette

_nxême histoire , où voicy

comme l'Auteur s'explique

avec Antoine de la Salle.

Gres mon 1m--- redoabté Sci

@κατ , β :τε.τώπωύξεωεπι€με

¦εἡαἰ:,όψπἰ: àjainffe: mai”,

«Ματ requiem ή· [εφ[9ΙΣε .Δ ρπεπεξ

σ» $π·.χσία μπακ: merci” Μ”

υπmercerie,&duρεστα άτυωπ

Ια Ιω” volonté, @â- »ωχ ιω2.

ραπ @φαωκαι:: 2%ε.κίσχωπ.τ ά

2%::-έψΗ&/έτωσε: de *vos com.

mande-mens du Il y a tout lieu

de croire que Brinchamel ne

ſe ſeroit pas @Μάο termes

auffi ſoumis , ſi Antoine cie la.

Salle n'eut pas été d'une

condition relevée.

E



Ρ Χ E FACE

Mais revenons à ce Romain"

ſi l'Auteur y fait connoître

tous les gens de qualité , 8c

les Seigneurs du tems dont il

.écrit lîhistoirqëe dont il rap...

porte éxactemerat les armoi

ries ( ce qui nëefl: pas (ΓιιιιΡα.

τι( merite ) il ſe ſert enmême

tems du' privilege de tous les

Romancîers , 8c commence

ar un anacroniſme qui ne

ἐτῶν: pas pardonnable dans

un ouvrage ſerieux 3 il met la.

ſcene de ſon Roman a la.

Cour du Roijca-n, 5c de la

ReineBonne deBOhe1ne(a-in_

ſi qu’il paroît aux. ΟΙι:ιΡιτιο,)

Θ( (ειτε Bonne de Bbhemc

iſa jamais porté le nom de
Reine; ſſ

Voici comme Mez-erayen

parle : Nom ne @ΜΜΜ μι.:

ι π
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Burma-d: Balma”premiere

.me de Jean ,mp nombre de.: Rat'

m: , _ pazceçuîellcñ muret-Ava”

que ſpa mari fa: parvenu à [A

Couronne.. En @fix all: d-'poafl

Year; zïtantazcæcñgæafluü

Normandin, :M331, elle-mas

πιο: κι ]Διτάστ Maud* [IM]

#ep-drum Με ε...”Μφω Ισ

==ωέεύεε559· ñ ε '

Il an": APM; n; Freud”.

εβιιπ-έθ.9 Ζε η. Εε«Μ·ε Ζακ».

Ξεεππεοἰε Βα!οεπε πασα· «ία

ΡΗ!φρσάεἴη” ρεεε. ñ

11,4:pri:?Σώπα Μεέκ

4.α2Πε ΑΩ Ρώπα: σε ι3$$._εξε

πωπω Ζε Μωτἐἰη64.π?ρ!!πι°

εεεε4=== [εεε- l ~ le e î

Ora tous 'leæfaits dc Sain

tré ncpeuveau ccrraixæemenc.

Pa; avoir εμε εχεεετεε· ſous#

E eñ-RFffie-ÔÙÔIÏLŸÏJËËQÔQBŸW

- U



PREFAOE
ſidonner quelque air de vrai;

fëmblance-à ce Roman, il en

faudroit mettre la ſcene ſous

Charles V1. επτοιιτειι-ωοΙιπ

βια.: ΟΙΜτ!ε:·7.ά2Με ῇἔε,·8:

σε, απο 'd'autant plus de rai_

ſon εμε les Ducs d"Anjou,de

BCſſYſÔC de Bourgogne Y

ſonnappellez les freres ‹Ιμ

Κω , ε: que dans l'histoire,

ces Princes 'ſont .effective,

ment freres de Charles V. “ZZ

fils du Roi Jean, qui n'eut

qu'un_ frere appelle' Philippe

Duc d’Orleans mort @με
ΡοίΙ:ετΙτέ. . Ι .

A Pégard duîPetit 'jehan

de Sajnçre', ee n'a. point été
ſans peineſique je ſuis Parve

nu à decouvrir ſa famille :

Voici ce que ſay trouvé dans

un. manuſcript intitulé ΜΔ

Ι
Ι

Ι

Ι
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Idugfflïpoar/èrvir à Hnſioíre à*

aux gene-uſage: , 'vol.- απ”. ό·

l: 3' de: Gouverneur: de: Pro.

vinresmu titre (ἰ€.ι Gouverneur;

d'Anjou; ι tirez; du Galzinetñ de

Mouſicur de Cleramóaut Ge.

_nmlogzste de; ordre! du Rai, qui

a &l'art-voulu me le communiquez*

m'aider deſc: lumieres.

. ?emule Sdintré- uutremeniï

ſſdiî Xaintre' Chevalier, Senê

σύκα! ά'.άπισκ ά· (ία Mainejai

@κι à ?autorité de 'cette charge, ,

telle de Ζ2ειι:ειωπιωίμ Sire dr
Gram", Pdſiuff z jj'. ä- commun

doitzoſzammes dÿzrmesſaux luiz r.

en cette même année-Je même-SL

π: έ:: Όσσα:: , Pierrade Gran”,

Sire de la Suze., Guillaume de

.Ci-zou Vicomte de Chateaudun d, ν

ά Μέ ( ('ςβ ὲ-ιἰἐτε δ'αέπιτέ) ſi.

m” une entrepriſe pour devait*

Eiij



'PRETACE ‘
fire” nommé Renmzqnín ſi Παρ”.

ΜέσωσίεΒΜΜ επ Βτ:Μ$π0,Ρυπ,

Ω· Sire έ: ΟἰΦ›π ΠΜ κίεηνύι:λ.

Ρότα:: Chef? de: Breton: feóellï;

qui tentait tome: ſortes de πω;

μυ: ρσπτῇ.· αεπείτε Μπψαε· έ.:

Château Je Chaine-vré; ilſiolliti

'rayonne-lalambertdeGaez-arziï

Garda-din de la Fontaine θ ό·

?και έ: Saintonge, ά· !ις,αΖω

άι· ἰεαπἐσ/ἐἔΪΙσπ étain# dixmzÎ/d

leflorim d'or à Ρε/αι,ιίυπτ il.

devait@μπω απ2!!:,φΜΜ

έ! viendrait @επαθε Ζω Ρίκα· _,

πω: Π: επ έσππετεπε ασΞ:.‹ὶ :σε

quatres Seigneurs', Ô-ſimtm)

mcm- ΜΜΜαυεσεπηρε 'le Roi

(Jean l conſirma en η”. υπ

Ματ ροπή: μ'ενα α:: μεΜ de

Îrouſſe* .Pactompligilx auraient

* C'est-â dire quïl puſſcnt enleve:

Rannequin, a; la ſomme dom il απ*

θα: μαπα:: ~



PR E FACÉ A

lesſix mille έσα:: , πω· Ιε/μεΙ:

Η: ſeraient encore payezde mille

Jeu: chacunparΩΧ”, άσε: θα·

νέωε prenant proc/Min; qu'il:

'auraient les quatre meilleur:

pnfimniers avec le tier; de la

tbe-tranchée *,q>ue Lambert Ge

rarëlſèroit retompenſë de wo. l.

de ,ΜΒΜ αβε::ε έ: των ** ,

αν:: ω:: charge de Sergent d'ar

Μ:: , ά· Μή:: qu'ils auraient les

priſonnier: qu'il: avaient fait:

Auparavant , à* que Guyard

l'Allemand', à Pier” le Beur;

guignonferaient delivregde pri;

ſon /απ::·ωπεσπ.

Ο: Seigneur de Saintré eut

divers comm-indemnes dans le:

armée-J; ό·ΜΜΜ ά'έπε Μέ: ε::

Ρ:"42/22/θ αν:: le Marée/tal de

~ ε" .:ΑΡΡει·εωεω le 'tiers de la dcpcnlſiç_

qu'il Fallait faire pour cette expedition.
ff' En-Eond de ſirene. .

l



Ρ? ΕΈέ δ' Ξ

.Βοασ2:4α:*, πω: cetteſêule @β

ή·πεπιε με Π! ω· ί'έ$μ!σ2: dans

*- Ceci a été ajouté par celui qui a

Îairœexrrair ci deſſus, il a rrouvé cette

comparaiſondans le Roman , au Chap.

47. mais il y a apparence qu'il ſe nom

pe, &- qu'il attribue à Meſſirc jean de

Saintié Chevalier, Gt Scnêchal d’Anjou,

ce que le Roman n'a donné ςιι'ὲΡειἱτ

@Με ά: δώιππέ Μ:: Ecuyer , fils com

me Onpeut -le 'croire de ce Sencchal. De_

plus” parallele ne peutencere être juſ

rqpuiſque il doit regardcrjean leMainJ

gro dit Boucicaur 2.. du nom Μπιτ"

duquel, Antoine de Η 8«!!σ eleve Sain

πό pour la bravoure. Br que l'histoire

nous :prend queBouciçaut le plus grand

heros de 'ſon ſiecle merira par _ſes ΕΚΠ”

actions d'être fait Gouverneur des Pro

vinces dc Guyennes 6: de Languedoc ,

α ό: Ηπα: de Gennes pour lekoi quil:

@Μακ Maréchal de France, dignité'

dans ce tems plus conſiderable qu'au

jourd'hui-, puiſÿufil n'y en avoir alors

que deux a la ois, &qu'il ſur encore_

élevé à celle de Conneſiable de l'E-mpe

ποτά de l'Empire de Constantinople.,

Vqt; /m Êlſiälthtfflflfælñ πρ" Guignard
'Par/uósz., ι .
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ñ PR EFAΟΕ

|'.2:ίαα#έάψι prudence desTrai-ñ

ua, il le ſhrpaſſoi-tdzzn! le: Ex

ploits :ἔσω @αντε ouverte,4547Z :ικά cede” à:πάπια dam

le: «φιφα ό: έα: Α: Μέ|έε.

.Η était d'une ancienne mai.

ſon_ .du Vandômoixqrfilſigualdz

ſçarſh: arme; , ή άοπ::.Δι πω·

πω::β conſervera- éternelle..

ment par le Roman du Petit

Zgbandë-.Sainzré , c'est une piece
mêlée de verité: , Ô* ſide fable;

gm' est :re: πἔΜαύΖεΜΜι° ἐπὶ::

μα: /ε πω: , έσω Με τε]π:#72:

π· l'eſprit @ï le: mœurs par une

zïſinturefiz rt nai-ve. ~

1lpor-toit deagueulle à labou

έ: d'or , briſée d'un laméelfor,

ale qaatrepiecer, Ôpour Με::

απ: ω:: α:: επί: α: qui est οσα

ἴότιππε Ραπ Μ. bande δ( le ci.

ηπα πω; :Κκε οτ1τέ:ι:ειιι:ς αμε.



 

Ρ Σ! Ε Ε' ΜΟΕ

@η νίι chez Mr.- de Cleranïx

baugôc ſuivant les ίεεειτκ αμε

Ροίει ειιιΙάΙτε titres, δ: ποτε.

ment à une quittance dattée

de η ;5. de jean de Saintré

Senêchal d'Anjou &c duMaic

πεεΙε 45ο. liv. ſur ſes gages ν

δέ de 30. hommes d'armes de

ſa Compagnie, ſous Amaury'

Sire de Craon Lieutenant du:

Roi és parties d'Anjou δε άι:

Maine..

* _)’y ai trouvé encore un ex

trait des Registree du :Με

ment du moi-s cle Novembre:

138 6. plaidoirie zo. par le

quel est ordonné-,les biens εΙσ

jeanne de Thoüars qui::φωτ

été mariée â- Meffire Jean de

8ειΙοετε,8ε ω:: ιπποετε,εοιπ.

Εεεε: * à ſon mari..

f. Apgattcnir,



δ

p PjEEFAcE'
ν >ΈΙίωτ νοἱτ.ἔι preſent , file

Saintré dont il est fait men..

tion dans le naanuſcript de'

Mr. de Clerambaut , est celui

au ſujetduqttel a été compo-

fé ce Roman , il y a tonte ap

parence que non , &c que ce

derni-er étoit le fils de celui

dont je viens de parler, puiſ

que dès l'année η, 55, on voit'

par differens titres qu'il pre-

11ο1τΙο. qualité de Cheva ier,,

_BC que PetitJehan de Saintré;

ne fut fait Chevalier par le

Roi de_ Boheme que le jour

de la bataille qui_ ſe donna

contre les Sarrazins, comme

'il paroi: au Chap. 60. Il Μ.

Voir pris juſqu'alors que le ti
ſirre d’Ecuyer qui appartenoit'

:πα Με des Chevaliers , ΜΜΕ

@με Ια Dame des belles Cou.



Ρ-ΒΕ Γ ΜΠΕ”
nes le lui i dit au-commenceñ' e~

ment du-Chap, 58. en ces rer..

mes: ójzour-td-**meſgisñzzppeng

ſée que υσνι1εωεω;'Ιί vous faut
être comme 'vbspredcceſſeursſiont

c'te' , c'est”. εἴ — dire , que νοιιέ

»να ω ὸ'εΙΤε:ι belles ac..

tions Pour. être .fait Chevañ -

lier , comme vos .îaiæcêtreé -

Ιἶοιπ été; d'ailleurs il étoitË ~

d'uſage @στη ε1ιι6Τέ:ε ειπίο.ιπε -
bſiriſaflenp' les :ποια du \ll-ç

vant de leurs μπες δ: ε'εΡε -

apparemment la' raiſon pour

laquelle Saintré biiſoit d’un

ΜΜΜ! T", caril. faut croire '

que cellesque jeviens _de ΜΗ -

porter, ſont duPetitjean de Î

Saintré , ôcññnon de ſon pere ‘,qui ſuivant 'tou-tes les @μμ ñ

* l'on brilſioit pareillement ſes σπιτια”

ΙοΧί:1ιι;!'οπ n'était.” l'aîné.; -
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@ειπα έτοπ ce Meffire jean

[de SaintréSenêchal d'Anjou

Β: du Maine, @αουτ le heros

'de ce R Oman @ο jeanne
ſiſChaudrieſ, ainſi qu'il paroît

'Parle manuſcript de Mr. de

_Clerambaut , α .Πω cette

jeanne de Thouars morte en

1 3 8 6., étpit lîépouſe du Petit

Jehan "Ldjeſhsafllltífié à .qui ſes

biens Fuçentiadjugez _par Ar

rêt du Parlement.

(Luoiquîil.enſoit,’ la fanjil

_le de Saintré en Vendômois

ου Touraine_ , dont _ j'ai ra -

μπώΙα armoiries, .δε celle

desSaintré-Seigneurs de Με.

viande δ( de Dizier qui on

@Ματ απ· armes de iäble
.au cheklzlffargent, ſont Peries.

_La Maiſon desSaintré qui

,ſübſiste encore en Norman



ΡΕΕΈάΟΕ

ΜΒε,ειε deſcend Point cle-ceux

.doncje viens de Ρε:1εμ1Ιε.οιιτ

Ροιιι·- armes de gueulles à

trois coquilles d'or, ils ſont

.seiâneursdeGrandñPréûPaz

roi e de Va-ttexxille, Election

.de .Ponteau-de-Mer , (Μπα.

εειΙΗ:έ ά'Α!ευεου,8ι leur nom

;est Cintre), _ ε

Α l'égard ale la Dame Je:

Bel/e: Couſinedgje ñn"ai pû trou.;

-ver dans Phiſtoire aucun é..
clairciſſementà ;ſon \ſiujegelle

.appelle dans le Chap. 18, les

Ducs d’anjou,dcBerr-ñ.y,ôc de

Bourgogne mes beaux On.

cles 3 s”ils écoieaxt ſes oncles;

.elle εθεεΙοοε ε.ιιίΠ ιιὶεΡε.ε Δε

βοη .δε εε doit 'pas être af

pellëe par Ιο.|Εεε11]εωειΒε Ιε

ττωιεΠε, à moins ue από
ſoit un nom de careÈſſie , mais

n .

\
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ſuppoſé que cela ne fut pas;

«voyons ſur qui l'on pourrai;

jetter ſes conjectures.

Le Roi jean n’eut απο;

filles d'une deſquelles il fau

-droit qwelleeut πώ le jour.

I. jeanne née le Μ.. juin

τ 34.;.ιπο.τἰόεὲΟΒει·ΙεεΙε πίσω

vais Roi de Navarre au com..

medicament de 1 Μι. «Θε πιστη

επ 1373.'

τ.. ΜΜΜ πό: en 134.4…. ma

riée au Duc de Bar en 1.564.

ηπστττ:τ:τ·ι τ4.ο4..

3. Marguerite née en i 34.7,

Religicuſe à Poiſſy , διπποτ

τε το η 6 6. A

4. Iſabeau née en 134.8. mai

riée à jean @ΜΒ DUC &C

Milan en 1360. morte en

1371. ~ _

1l _est clair ΡᾶΓ·(€ττ;.ἔθΪἱθ3νϋ·
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logic que lŸheroine de ceRo.

n1an ne pourroit être qu'une

fille de jeanne Reine de Νε».

νειι·ι·ε , εΙΙεειι eut deux.

TLM ariequi .épouſa en 1394..

.Alphonſe d'Arragon pre…

mier ώιοοιπ 3 Πω: de Gan

die', 8c ΗΜ mourut …íànsili

gnée.

π..! jeanne 1n~arie"e à jean,,

dit le vaillant Duc de Brera —

gne en, ΗΜ. mort en 1399.

δ: ε1ιι1εΡοιιία enſuite en 1404.

Henry ΖΡ'.Roi d’Angleterre_.

_Si les avantures du ν Ραπ

jehan qleSaintré ſe paſſaient

ſous Charles VI. qui .monta,

ſur le trône en_ 158ο. * on

* je trouve dans-l'histoire du Ma-j

rèchal de Boucicaut, qu'il alla :ὶ Ια με

πιἰετε expedition de ΜΜΕ :η 1385x0111

me Saintté dans lc Roman écoit de cc

voyage , cela en établiroit la ſcene ſou*:

CharlcsYI.

Ρο.ιιττοιτ

ή-_-'
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Ppurroit ſoupçonner Marie g'

devenue veuve ό.'ΑΙΡΒοηίε

ά'Αττο.8οιπ τΓεττε Γε Dame

ppr amour,puiſqu’elle ne fut

marie' qu’en 1394.. mais de

quelque maniere que ce puiL'

ie être , comme τη avoit en_

core trop peu de tems que

cette histoire s'était paſſée;

(ſi elle est fondée ſur quel:

que verité ) je trouve qu’An—

toine de la Salleafait ſage

ment de ne nommer ſon heñ;

roine que la Dam: du Belle:

Couſin”. La conduite qu'elle

tient avec l’Abbé de uis le

Chap! 69. juſqu’â laän, δε

Η maniere donc Sàintré ſe

venge de ſon infidelñitc' δ( de

ſesmepris, éxigoieñnt _que ſon

nom fut cachée à la posteri

τό , ſurtout danæun τε πε σε
Δ ~ Δε·



Ρ Β Ε δ”AC' Ε

les loyaux. amans étoienr

fO-rt àla mode.

Ilne-me reste pl? &preſent;

Βιι'έτατεττιτ.Ιε έτειττμ]ιιε

ετ.: ε1ττετε:.Ρετε:Ι
.Η δ.. - Η ~ ~

man utíle &agréablezÿaiex

pliëué autant qu'il m'a été

S 0 s- . ‘ —ñ'

SZ 'ΙΙἙΙΙἶΙ-ΙΙΪἑῖ ἶζἶἐἔἴἐ

homme , tous les' mots en

vieux Francois qu-'il &toit nc
ceſſaire de Îſiçavoir, poutlïrr.

telligence de cette hiffoirç:

ſy@Ματ ΡΙιτΙΙει11°8τταΙΗΜΙ»

τοτΙιΙΙιεε παει curieux), j'ai

rapparté" preſque tous les..

norïxs'propxes,~ôz~ les alliancea

des ΡτΙοεΙΡειωτ 8ΐεΙτειιτε

François de ce-tems-l_ ;Uſef

ptjre κ1ιιε'Ιε_ _public meſgaura…

quelque με de lui avoir prod



Τ”

ά:

:κε1ε Ε έ!!Ε

από l'Edition de cette cro!

nique que les gens de goût

αετευὸοὶειπτ depuis fi long

tems avec beaucoup Μπι»

Ρπείεωετα

ο
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τ `

Δ-~ íſſAſi-PPROBATION-l

!Ai κι Ρετ.οτότε ζἀε··Μοτιίεἰ8ηειιτ

31εβ:ιττ!ε όεεβεεο.τ1Χ[Ηιβο2τε plai
ſzſſntz Ô* Cronique du gçtit .Te-bande

Sainneſiíÿc. A Paris 1 2..Mai τ 7 2. τ;

ſſ B1… _A N cH-,A Ε!).

 

PRIVILEGE Dv ROTÏ
_ ' ,σε _ſq

r.

LOU I S par la grace de Dieu έ

Roi de France δε de Νιινεττε,ὲ.

:Με ειπε: , 8ε ſeaux Conſeillers les

@Με τοπιο; τιοε(:οιιτε ἀεΡετΙειπετιτ,

Maître εεε Requêtes orqinaire dc

Nôtre Hôtel , grand Conſeil, Pre— —

vôt de Paris Baillifsſisenechaux,

l~eursLieutenans Civils δε autres nos ñ.~

]ιτ£τἰε_Ξετε τ1ιιΉ :ειΡΡΡαττΞεπάτε. 8.α- .

τ. U Tnôtre bien aime' le SEM-o n E τ. -

Libraire de Paris; Nous ayant fait —

semontrer qui lui auroic été mis en

main unmanuſcrîpt qui a pour, titre _—

i



l [Hzſſfeîre ό· 'plaiſante Chronique du'

Petit .le/Mn de Saintre' qu’il ſouhait?

remit faire imprimer , δε donner au_
public', s’il nous plaiſoithlî accorſir'

der nos Lettres de Privilege ſur εε

neceſſaires : A ces cauſes veillant

favorablement traiter PExpoſantz

Nous lui avons permis δε Ρετωεώ

tons par cesPreſc-níes de faire impri-,ñ

mer ledit Livre en tels νοΓιέωεε,ίοτε

Με , marge, caractere , çonjoinreñ,

ment ou ſeparement , δ: autant do

fois que bon lui ſemblent, δε de lc'

vendre , faire vendre δε τΙεβΙτετ μι:

τσιπ. nôtre Royaume pendant lq

tems_ de ſix' années conſecutives à]

compger du jour_ de~~la~da~te deſdites,

Preſentes 5 Faiſons défenſes à toutes_

ſortes de perſonne .de quelques qua-z

lité 8c 'condition qufellcs ſoient Ιω:

introduire «Pimpreffion étrangere
dans aucun lieu de ſinôtre obéiſſancefl

comme auſſi 'à tous Libraires , Imz

Ρτἰιπειιτε,8ε ειιττεε.ά'Ιππ ήπια· , fai- r
τεΔΙιτιΡτἰττιετ , vendre , (Zire vendre,

debit-er', ni contreſaire ledit Livre;
Δ _ J

a .

a

d



επτοιιτ,ι·ιίεη μετά: , ni d'en faire.

aucuns extraits ſous quelque prétex

te que ce 'ſoit &augmentation , cord

Section ,changement de titre ou and

nement ſamia permiſſion expreſſe ,..

δ: μ: ἐστὶ: dudit Expoſant , ou de

ceux qui en auront droit deñ lui , à

Peine de .confiſcation des exemplaiä

Fes εοιπτείειΞτε,άε quinze cens livres

äïimande contre chacun des contre

venans,dont un tiers ànous, un τΞετε

à PHôteLDieu de Paris, l'autre tiers

audit Expoſant ,εε de tout' @μπε

dommages 8c interets ï à la char et
que ces Pſireſentes ſeront encegistteäs

tout au long ſur Ie Registre de la

Communaute' des Libraires 8c Im

primeurs de Paris , δε εε·άεωε σοὶ:

mois de la date :Ficelle-s , que 1’im-—

preſſion de ée Livre 'ſera 'fai-te dans

notrc Royaume ,Bt non ailleurs en

BÛapic-…r ,Sc en beaux caracteres

c armement .aux Rcglcmens de'

B ljbrairiegëc qu'avant que de l'ex

μάτι· επι vente le manufcript on ὶιτι<·

'άπό qui aura ſervi αἱ; copie Ἐκ::



··-τυ··τε ,~ ~

ſeſſion-dudit Livre, ſera remisdanss

?ε même état où Papprobation τι ano

ra été donnée en mains .de nôtre:

très-cher δε. ατι Chevalier Garde

des Sceaux de Francezle Sieut Fleu-ë

@ατι τΡΑτιιτειτοιτνΠιετά φαι οι [επι

ετιίιιιτε remis deux ειιειττ Βήτα δειτε

nôtre Bibliotheque publique , ει»

(Με celle de nôtre Château dulou.

ντε ,δε να δειτε celle de nôtreditï

tres-cher &ſeal Garde des Sceaux

de France le-Sieur Fleuriau d’Arme—
nonville ι· le tout à peine de nullitéſſ

des Ρτείειττεει τω. contenu deſquel»

les nous mandons δε ειιιοτ nous dc

ſaire jouir ?Expoſant ou Ës αρτιο

ειιιιίε pleinement δε ιίιΒΙειιτειττ·

@πιτ ΐοιιίιτιτ τιιι'ιΙ leur (gil fait aucun

trouble ou empêchement S-Voulons.

?ue- la copie deſdites «Preſentesera imprimée tout au long :Du-con)

mencement ou àla fin- dudit Livre*

ſoit tenu dûëmenr ſign-ifiée , δε

qu'aux copies -collatimmées ?ar-un

de nds amez δε Έειιιιιο()οιιίειι σε δε

Secretaire: foi ſoitajoûtée comme:



--"ή-ω-...

ὶοἱ°ὁϊἱ8ὶωιΙ ; Ωοππωιιπάουε ιιιη;το«χ

Δύο: Πάκο ΗιιἰΠῖοτ οιι Sergent de*

faire pour Péxécution d’icelles tous

actes requis δε néceſſaires ſansdcñ'

mander autre.ΡοτιπἱΙῖὶὸι1,8ε nonobſ#
tſiant clzuneur :de .Βετο charte nor—

mande δ: lettres à be' contraires, car‘
te] ést nôtre 'plàîſiſirctï Donne' à Paris ,

ce cinquième jour du mois de ]ιιὶπ,_°

Πιο dc grace mil ſept :απο vingt
deux , δε de nôtre Regne; le ſeptié-ſi

me. ' .Par le .Roi.ectn ſon Conſeil.

CAR P O T. ſi

'My fait par: du preſent Privilege à.

JMefficurs Mouchegsaugrain Guillau-z

me HueLBicnvcnmchacun pour un cin

quiémcAParis cc zo.]'uil1ct172.z.MoRzLë

z Egiſiréſnr le Éegffite V. de Λι Έσω·

Κωπικικτέ έ:: Μάικ”οι €9'Ικιφήπιοιπ-#'

»Η Ρξή: , enſemble la teſſîon-ciñdeffid: -

ſages-Mz O' nózx-IVD Νο. τοα#υ·ωέωεπ,·

η;;; Κο!!ρποπ:-·,(β ποοσωποκτά εω"εω

α» @Μο έ" Ι3.·ωέθέί 17ο; μ! [Μη Ισ

ο; ]Μ||ε!172.2.. . Πει..«υκι ,/ $ὶπὸιο.

 

 

Α Ια derniere ligne de 1a μοιπΕοΕο page,

au. lieu de Pouilly, Η ίου: Με Ρ:οιιιΙΙ)·, ι

:τωὶΙΙο :ιἑε.ὶ1ΙιιΠ:ο :Ισ Touraine

' HISTOIRE. μ

'
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HISTOIRE

DU Ρετ1τ]εΗΑΝ

D E S A I N T R E'.
 

CHAPITRE PREMIER."

P?

Comment Jehan de Saíntrg'

la Çourt du Κα] Ichan ώ· France

a"enfant d'honneur, Ô* de puige

ſeulement allant apré: le Ray.

Et premierement de mal-lite Dar/red”

belles-Couſin”, Φ ώ· δωἰππώ '

U temps du “Roy Jehan

de France (a) fils aiſne' du

Roy Philippes de Valois,

estoit en ſa Courc,le Sei

gneur de Pouilly en Toutaineÿqſſen

(ïllïïn Κω de Erancqquicommença de_

cegner en η επ ν η

@σε l. A

j!

  

/
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ι

Ξ

τητεψΗτειτοπ·ε=- ···ι·--- -ñ

ſon Hostel avoir: img ε ττεε @ΕΩ

ιιιιττεδσει·εετειιιτ τοιΝειι€ετ(α)ιτοιιιιιιττ

:ΜΜΟ ,ν &aiſne fils au Seigneur de

Saintré επ Touraine auffi. Lequel

Parſe. dèbonnaireté ,vint en -graäe

:m ΚΜ , δε tellement qu'il -lc κατ.

ίττ Μάι· , ετα Η εττοττ ειτεοτεε bien

jeune , Fordonna pour estrc ſon paige

ſcullement pour pres luychcvaucher,

*BC le ſufglus τετντι: en ſalle εοιττιιτε

τει τιιιττιεε ρετεεε δε ειτίιιιιε ιτἶττοιτ..

ιτειιτ θ lequel Jehan de Saintrê , ſur
tous les aultres paigſies , δε ειι€ειτε

ττ'τιοιτιιειιτ°ίετνοττ εΙτιιειἱιτ·ῇοιιτιὶ τα.

Με; ω, δειτε τα: ιτττττ<έειιτιιτειιι: ,

δετ.Ιτει plus' ue nul des aultrcs , δε

_ετΡεετ;ιτειιτειττ€τεε Dames , en tous les

Plaiſirs δ: τετντεεεηιι'εττεε τη· τοτε.

ιιτιιιτττσἰειιτ!-ὶ (σε ιιοιι·ιτοττ·, du ſur

glilsſclqnzſonaaeegle :Ξ ι τ. ειτε είτοτε
ττεε-ΐτιιιττττεδς @διετα ”)τεττοιτ ( ύ τ ,

ξιιίτιτοιιτ ετιειΜτιετιιετ πρι; Μαη ντ80τι

τειιιι·εριιτΒετέίιτίθι Chanter ou à dan.

_GÊË-S, ïâÏzioñ-Êïfflï P1P??? ι Φωτ

τι .κωι!"“άτ ”.τ1ιΞ τι:: ..

“ήττα :είται qui ειιιι€ετι ιιιτετείεειιεε.

Με'. ,Ε

Κ
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DE IEEE-AN Θ! 8Βπιπτικι=.' ο?

ὅ Ϊειἰὶὶἰτ)86 δ. tous autres eſbatz, ουρά

νοοὶε ω:: hommes fajrezí ποια ſe

worfloit joycuſcmentcmplçyencom.

bien que' Ε». ΡοΕΪσπιῖοοΈοἱὶοἱτ 86. ω:

ϊοσῖασΒ Μου(ῇὲ~.~>4"~ὶ8αουτ οθεοίο οπαοΣοεωΙ;ι·οε του: ο:

ό: πάσει: , μι: ὶοΪΉιποΪὶοε habiller”. 8C

doulcçmsgçoxhtôiſies--Sc dçbopnqire-j

αέιΞέΜϊοϊσε=ώππω; Μιένω.ΒΦ7 d

deMW*- —4ï-S—'>SëgnfflXÉë,—.-ñ @des

Dames, ê: dcztout ,tant que cha

ñcun diſóicîñc ;ugcoit que vrayçmenc

il' .ſcrdiflung des rcnommc; gentils

&Sommes .ée 1Π·αιχεο , οζζΙ.μζνοος; Η

ΨξοϋιοΜ;Μ ?FIDH ÏÏEÏÎÏLËWŸXËLŸSwaïliahs ëiciplus: Vâſſlugnb

Φαρ

d"une' "de ſes -zfaictz gc) @Près

-ÏËHÛQÏ-flïſcſajflífflfi-Ïïügz- Ϊ z" _

Û-ïſdctq-Ueltdîaz; r ί;) μ” σ ω, .

NOT e 'Îſiſſ-'l Γ°ἶ :εΔ::ι;_τἔε?ι:€:·ζ“ ο

ΉΡΐ 'οι ο·· ' l

‘ π'. j: ~ . _ '

— . .x .Η ' ι(

σο" ο “ ë Β

Μ ο· “Ϊ 2- -› 'Οοο e W . -

zzcænrfíñxínzñ, 5317:5? ,T i
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’ “wſïîſlſſx afro! κι. " ‘

Δ ΟκΔ:>ιτιιεεΙΙ.

Έόπιωε8: »Με εμ.»ωιωϋ :Rupee de
Π 1νικέηρω κκεῇρκεἐ Παω ?Η

· ΡΜ:: πε β voulait -remariermon

'- ſiolrfluzæt qnÏelle _en fut _fiirtùaſàllicſiñ

τ ὶἔΪἔ:.^Ἑἔ2·ἄη ἄρσΒΡσ€ζψΙ'υἰἐέῇξ/ὁ|£
°“"μιιίθαυ;;!;3ζΠΜεσ ππςΜϊκώ ε. ν.

USD Sup m” ε ΡΜ: μ' ».;πτ.. ξ

:ΗΜ :6ί·5·ηπ, αι Ια Court de

ξ] Β ΒογΠεΒ6οιπ Δε: ·Β0:(ιι36°,

*femme β·ιπΗτ @η ."Μωτ», ανοϊτιαΜ

“Μεξ ῇἐιιπεΊΜωἐ πίνω v; qui? des

îbellesëÔbufineèŸïzstoitulMaís de; ÏQPÎ

'nom &Seigneurie ?histoire [en caifli,

παώ:: de ce quèſſaprès pourrez «κατ,

Laquelle Dame, depuis …le τε;ϊΡο.Μο

feu Monſeigneur ſon mary , pou:

_ uelquc occaliſionctqùëéeîfut ou pour

?embler aux vrayesſiſiÿefves de jadis

dont les histoires Romains , _qui ſont

les ſupellativ cs, font tant de glorieu

ſes mencions , deſquelles je mic

Paſſe-,fflur abreger , 8C venir-à mon



δ

ι.

Η

Ε” Ήη.Μθ ο; $μμτΜ"; z

propos de ceſte Dame , que oncqucä_

puyszqíſelle fut vefzzc, λἔιππιχγ η;;πωπω: εισ:εοωΡ%ηΞ.ς;.. Μ; Φ'

Ρώπα Ειτε , εΙιι”.ι;ιιἔυἱτ¦ (στ) 10ωοίτanciennes vcfves. de jadis , G comſ'

me les histoires _diennCest aſſavoir
que Με· Romains avoienctt μπε σε:

Ιο7ειΙΙξ: εοιιΙϊατικ έα ττοΪ τ:Εισάεπιευτ
loue_r 8c Μποστ;; lesct fgmmeës νά

νοε, celles qui après le treſpas de leurs

Premiers maris, jamais plus ne ſe

vouloient temariqr. Ains pour la πεί:

8τειιπ‹ἰε δ: ΙογειΠε amour qu'elles leur!

portoient , vouloient garder honne
fleté, 8c entiere chasteté. Et de cectdit

PAppostre en ſa premiere ~Epirre

Ad 'TÏ-Ïwotlaeum, Ûc-…Et ou ſecond

Chapitre" , d’honnorer les veſvesg
Celles ne ſont droictemenſſr _vefſives έ

qui ne ſe remarient , pour ,ce qu'elles

ne trouvent à qui. C'est aſſavoir

àFempire de leur delict (la) ou auſi] I

leur ñproufir ,z oupour aucune autre

“lçl Imiſize" Ϊ Ζω?

ϊ)·8: «Μπα (ω ρ1ρι!ζ; @α μι;; Μ Μ;

~ '_‘ ΛΗ;
' .- . -. d'



. . _
Ê i s Μ, Με! T- Μ

Φ,ι1€οΞ βοηοΙο ΐοπέ ματ(ποσηοε·οοοπ-·οοο =νο==ο··ι

νο;έΒοβοοεο ΗοωιοέοΜεοποπ5ωω

@ο ·1εο5ωιω @οπο Γι: νοττ[Ιοοιτοξοε

ξοιτιΡοἱἔοο; ο pires ne aÿxxeilleurs, ſis

comme dit “VjirgŸIc , -Ou- οποία Ποιο
de Ejïedïs; Lequeläjîneas tam; aY-ſſmoiû

Didojj qrfilſ en ~m<~$ur0ít. MæisÎDid

do' de Æarctncteùr ne tenoitïcompte”, cat

tant avoit ωωο-, οποοτοε οἱτοοἱ: ſom

mary tout mort, qu'elle ne le pou

Voir oublier. Et Anne ſa ſcur , quant

οΠο Ιογ parloir de \marier , diſoit Με”

Εοτοὶοεουϊ ἴοηίιιἱνοπτ.Ιἰ!ο »πω ρ›·Ζωκ.ο

φαί ω: Μή; κουτί: αποτο.: «Μα!ί: , Με·

ΙΜύωιβεκω, βτι·οτοκο/Ε·ρκ!οϋω.Οιυ

εΙυοϊ νοκ Η ſentence est teîle. (Μαρ

ῇμἱΡκοΜἱοτ φοῇοἱἔιπἰτ à Tui-Jaſſemoi;

il empqrta mes vraies επτ1οοι3,8: πιώ:

" u’i1 les afrrbu ίΐοιιτε , &cîquîl-lcs gar

Je en ſon fepulchre, avec luyñ. Les

Romains , ainſi ιι'Πο Βοπποτοἰοπτ

ἶἱο οοιιτοι·ιιοοε °οοι3κ εμ Ειὶἴοἱοοο les
@πιο μναἱΠοηοοο ὁ'οι;ωοἐ ?ο dom

me cil qui paſſóîr premier fouflë

ou palaysclîchoflodwnæcnnemigeflaít

La Pdiùſſade du Camp.



Με .ΪεπΑκ Μ $_ω-κ·τωε'. με

couronné de' la couronneμ;__ν :ι1οτε;

Et σοΙΙιιἱ.‹1ιιἰ_ρτστηἰ;:υ40τι;ο': Γη: Κβ

εΙ·ιοΙΙρβε@εβιωξεε πψτε,ΞίΙ'έ(έφΙςά'υμς

@τό οι: εΒει!Ι:οΙ,σιτ «πως ε&ώ_ε6ιικούς

né de Η couronne' τονι;εΠο 86 :ΜΗ

des :ultras vaiIlances patèillcmcntf

avoicnt zzccoufiumé. Et' .ſçmbkgblçz
ment cOu-ronnqient-ſſils très; ſojcmncſzï

lement les femmes vcſvesê, quipotîiî

amour δε honneur de leurs' Ρτεωἰεω

πκιιγε , πιο Π: νοιι1οἱεπτ plus marier',

ê: vouloíqnç εἱτιίζ ΒοηεΡέσωοιπ εαπ
@ετ [cups, chaflgctez ſi, de la' couronne;

cle- çhzzjstcxé empriſe ÿ, qui' ,cſtoiçng

U? pins honnoréçs φο1οεπτΜω

ν .ves ffcfioienc. Etdifl: ſur ce Με;

.Ι Ιιἰ;τοΕιπα,Ρε;Βτι:ἑ 1ιιιτύπω,& cdH;

les» πίνω , α1ιπο&ρκωΡ!ε :Ισ @ή

δεκα: ιιιι?ΙΙα τισ -νουΙἔἀτοιπ1 ΜΒ Μ!

«πιώ ιικηκ εινοί:,6 comme cïcMdíñ-ſ

@Η (Ιω @Με ΕΜ ‹ὶο @Μπιτ , qui

ſans ;ELLES eflïoit' ep_ &don mag'

gym-Ses ;ιιηί; ραπ Η :οποι:ι€οττω·ιτ Ν9:ΦΜᾶσἐσπε .σε &ωε=ο==.ίωα(19=ιπά

Ρ Κα) £'ξ:σἰτ απο Couronne de Μιά ζ'

Ή>]Φι'ηΗικΜσί"ΜπααμψΔα$μώω



Ks. Hisroínn

6εΙΙΙ:τοοτ .vos dueils? Et elle leur re;

Êonditſilstceſſeront le dernier jour

crma v_ie. Encore recite d'une au

ire nommée Lucia , qui jour δ: οιήΙ:

α: οεΙΙΙοἱτ ΙΙΙ: ΡΙοοτοτ> 86 τ:ιοποτοέ

voit (d)ſon bon mary πιοττ.Ετ Ιου Ρο·

το z pour la gecter hors de ſon clueil,

Η), ΕΜΗ (Yung autre nouvel mary.

Helasſ! dist-elleſisire; pour Dieu ne

m’en parlez plus. Et quant ſon pc

re ΙεμΒΙαΙπτοΙτ de ainſi jeune "ο

Φο demeurer, elle pout-concluſion

[η τοΙΡοιπΙΙτζ Sire jaimëîtant-“celluyj

queíje ne poutroie jamîaÎËnul aultre

tant ſoit peu aimer. Et ſe @απο

άοΓοΙςΙοοπέο ΙἱπιΡΙοπο j'en prenoie

iſngſqüi me ΗΜ: οσο, jamais mon

ÔlIŸUÈJPŸUI ΜΜΜ: ΙΙΙ: Ισ ροι·εΙτε,Ιογο
@ο pourrait avoir. ſſEt-”s’il îeſioitïfiei'

ne courageux ma douloureuſe vie fiſi

neroit briefvement: dont ar ainſi
voulut en cest eſiat toutelctÊ vie de.

ΜΒΜ; Εξοέ55.Ιοτε οιΙΙττοε ΒοειιιΙ2

έκοΐΙ5ΡΙοε ινοώθ ledit Benoiſt -ñſéíint

.Jhcroſme-z que je laiſſe , car Η. Ισ

μ; ΜιομΙΙ:: Ισ;ΜΜΜΜ;



l

'τσ

~ d! .TERA-N du SÀÎNTRPÏ y

pourra veoir qui vouldra. Entre-lei?

quels exemples de mariage,il en mect

ung aultre,qui~' est riable (d) au ι ιι μ

ει, κ". 'de ſon Epiflre. C'est &une

femme à Rome , qui ne fut pas de ſes

tres parfaíctes πίνετε. Οι: elle οἱ:

Ρουίο. πω. Ψιπιπἰ:,:ἀοιπτ αὰνἱιιτεἱιια

[mg par adventure trouva ung hom

me de la Ville qui avoit euñxx. Fem

mes eſpouſêes : de( ucls ris 8c festes

fe fifi: le mariage, 30m le Peuple (Ie

Rome cust @ειπε foules Δε κ” : de;

Μαι” veoir lequel ἀεὶ:: άει1::Έπι14

τα: ΐιικωοιποι:οω Si advint que la

Femme mourut: Premier. Alors vind-é

rent tous les gallans de Rome qui,

Σ” ΒειΗΙεπεπε επι δε; πωσ υ·ικτΒι·ειιι4

:Με άσε Ι6τἴετ , cn ;ſigne de victoi

re ſur celle _ui avoit déconfic

xx”. maris &iut ſon chiefzen ſigne*

de grant joie ΜΥ mirent ung chap

pel' de rame vert (F). Et ainſi le me;

παταω; parla ville à tabours(e)8c bua

fines en Facompagnant , criant par:

(d) Riſible. 1 [η Feuilles vertes.

(c) Trompettes ,ce :no: vien: de Bac*

tus 8c de ασια



το ' Η” τσακ ι:

τοπ, κάνε Ραἱτιπο , ‹Ιιιὶει ὸεΪεοισὅτ Β

£επ1111:.2.ι1Χ ·νϋπ :ξε!ευ:τωατώ Εκο;
κάπτιπεταγ._ Βια â (gifs excmplcspbutfijrectn

νουά à l'histoire de -ma Dame ~ 8c du

Petit Saintré.

- CſſHA-PITRE-IÏL,

.1.ΑΩΤ EUR.

Comment laditejnm: Dame aïe-libero

— n: ſa): de _faire rcnwzmer le petit
- Sazſintreſizctle appellera-uſa cham

bre , Pimerrägezmt qui estaitſa Da*

me par amoflm , de laquelle chaſè

le ;m'y Sainrréfidt tout honte-Mix ,

ό' πη·φωπίσΕ: Ρατσ!!ε έκ :κακάο ,,

Ιδια· ?ία Δ:[ίπ έιζ|ϊ12ιι”ίί :ΗΜ avoir

,πάω

ΏΕΙϊα Dame', comme (ΗΕ eſt” ,1

. ayant empris pour quelque σου

@Ποπ que ce fur de jamais lus ſoy'

marier. Et nonobstant σε ΗΕ: ayant'

[on cucur cn diverſes penſées , απτο:

leſquelles, par maintes fois ſe μπω



Ι
l
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b! JHÏAN ~ Με δ.ΠΝτιι'.&qu'elle vouloir en ce- monde faire,

&Ïaucutí jeuneChcvalierfflouiîſcuyycr,

\mg ΒοτοΙ=ποιοοοαΜέ. Ετ οι @Με

penſée ſÿarieſèä totalement. Si regar

da par pluſieurs jours caôcla ,les bon

nes conditions 'de tous les gentils

hommes dela Court, pour en choiſir

img-le plus à ſon -greſi

" Mais à la parfin furie petit Sain;

tré ëarrefiz. Si advint qu'elle , pour

veoír ſon maintien 6c ſon plaiſir plu

ſieurs foys ,_ public uement , de pluſieurs choles- lartaicllonna ,dont,. tant

lus elle ä οι? parloir , 8C tant plus

Puy venOi-t à plaiſir. Mais d'autre

choſe q-uedkmours touchast, ne S'en

oſoit,ou vouloir deſcouvriîr. Si ad

Ποτ ainſi quîellepout ίδο maintien (a)

8C ſon plaiſir pluſteursfizis , comme

dit est, Gr ainſi que f-brtune οι: α·

mours ΜΜΜ permis , Madame ve

noit en ſa chambre , qui en ſus

jourfâlavoit mis laRo/vne dormir. Em

paſſant ?army l'es galleries , avec

Ι @η Ε» converſation, q

(F.) Pendant le plu.



¦0

π _— His-gro! lu_

(β ΕΙ::ιιγ:·::ε , Dames , 8c DamoI-Ê

\Giles , quiagrès elle venoient-,t-_rouñx

\ia le Petit Saintré là-,quiregardoie

bas en la court les joueux- de :ΜΙ

'mes jouer. Et quant il vi: lcsEſcuyets

de Madame paſſer : incontinent à

genoux ſe mit , faiſant ſa reverence,

Mais quant Madame le veit , Ηθη

Με:: απο , 88 ε:: paſſant; oultre :ΜΥ

@Η 5:Ι:ι::έ,:1ιιο Ι::ιΙ6Ι:οε-νοιιε.εγε est

με Ισ. contenance \Yung Ecuyer' de

lgietgque de convoyerçæfles Dames]

Or ca maístre , paſſez , δε. vous met.

;cz devant. Alors le petit Saintté' ,-‘

tout honteux,le vis(ló)de hontetout

enflammé , ſoy inclinant avec les

\ultras , devant le mit. Et quant Ma;

dame le vit devant z, alors 'chemina

avec ſes femmes ,tout en- Μ:: , @SC

leur :ΜΙΒ mais que ſoyons en la cham

Ι›τε μου; :Ι:ο:ιε. Ειπε :ΙΙΙΙ: Dame*

JehannezMacIame de quoyfDe quo”

diff ,Míaclamez που: verrez coſi; la

bataille du_ Ρ©ΕΙΕ 5Δως:έ 8: ό: :noyé

Helas! Madame, :ΜΙ Παω:: Κω

μ) π::paſſer. Ι [δ] Ε.: viſage.



δ επ Ξεκικ »Ξ ΒΑΙΝτπη'. η

βιοτίιπο:·δ6 φα: ΠΙ fait? il eſi: ſi~b0n

fils' , 8C endementie-rs (. que ces Pa.

folles eftoiçnc , Madame en ſa cham;

bre entra, Alors ἀἰΡε :ϊ tous ſes gene,

;Βο2 ἔσηΓ-2:ἔ οι1Εήι: 'νΣυεβοιπππΊεβ ,

το ο ει' σα κ” ces Faro es

ñ_chaſcun ſaillie dehoxs: 8c lc pces:
Sſſaîntré à genoux ſi voulut prendre

Feongé :²Mais quant Madame le _vic

« à genoux , elle ὶιηΧἐἰἱίἰ: νοάσ άέτοοιιτ.

πει.ΜΜΕτο«Με ι·ι'είϊόε με άι;Μ: -ΐοεΧΙιοΜάιε8έξο [Tien î je νιι:ἱΪ

Ρα ετα vous, ειστε ει Ρο: ο _
îçëloſe", -Madame, ε!Τιίοίαι:1ω Ρἱα

ΑφΡ$-:αι>Ιτρι δ Ε: -56?ωτ”ι1ε ε1ωβε re:

.ñædómçdv-MSË-.Ezzórîpùi-ñz dela ΜΒ;

ΗτΙε1ι.ιάοϋτρ de tôutzeè' ès demandes la

φωτό. Ι,'ο-Ρρντο ῇοιινριπερ! qui ne

?penſe-ſit 'gs ξ ω où MadË-ËÎc-?vouloic

?Tÿfiir ?E131 'Promiû ?,- - 6c 3en²ce Euïfaÿt

Ÿçrſſsiz-,zlaëzÿu-quæzÿçyï aux ?mais

»Ignite Keri éedÿïe αμ1ξωεωεώ,

ïMadame , επ ΓουΒετΜ·ι€θ 256:ΦίειΒ.

πιω Νη diff: Or «Η ωαἰίὶτε, (il:

la ſoy-Eine j'ai) de -vbgäsf díóïaz'

(d) Ççpçndanl» - ;'“~“*—‘ ~^ï

n



ε

π

Η

_ qui_ .entre Μ! ςςἰξῦΪ£Βϋ Μ ω? _' diïflêfl

έν. Θ. Η τ ε 3°ομ_ςωι τ Μ

_ωογ tout premier_ eon-;xbiena _ligue

ne villes voûte Damepar amours!

Er quantilſouyt parler de Dame

_par _ amours ,comme cejlluvqui ong..

ques …uczjlîërcæit Ecnſê ..les …Manix-JEE

Ύ φΦωα$ε 99φτίτπΦ& Μο vis (xx)

τ Ρμἱἱἰίμ ι3::29ι1Ίι Μάους ΜΒ ſeul

mot parler. Alors Madameluy (Πρ:

- qu'est_ ω” ῇΜεἱΙὶ;ορ ὸε:ρἰμ1ρῖγομὶτ

Jte_ CÏÃÊ-farçn? LËÈËÜÏËËS Dames.

eh' ~ S aintréſmon amy 1._ Ι Ρουτερογ_πο

9ΒόΙ:ομνοι;; λ _Μ8:ὰ21ῇτι:ὶ,'·Ρι1ἱε φωτ

Πο;τε])ΑΠΗΡΑΣ amours !ne villes!!

zÿefïææf-ÊÃ, Pêfiragl-'ñntîl ,dçruancicP--ne

η” "Μ Με«Μ:=πωιι«π- i ?url-FN

Μη· ιινο2-άουφικοϋτωΘϊ ä. ΜΜΜ
..Pen preflſierent , jquïl… cliÿ ;Madame

zic' n'en-SY Point!, .- n'en -gxeæëzvogs

:ι Φωτ ΜέθΜ@επταφαωΜπιτ

;>"-βεωΦωφτΈΕΜΜ#ϋππ·134·

ΐε9ϊτω.Ι.φριώ @επί @τα ενα _4ΦΪ93

,a 'ezzpoïpc-s bien le erox, :HÎÎLÎSWÏG

;e :lle que plus. vous Δεν Σ! δ( @Φ

,ε!ε?9%ηκόο&κώμωΙΒΜε Η PPS*

(b) L e viſage.- ‘}_ſl‘l)fl3(ïJJ (E. j
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Με .ΉΜήπ 1ί·εδΑ·ιΝτΜι'. η

@Μπιτ ne 1ιι-Φάθοάνοιάέ î Le pe

\lt Saintré , qui encore , comme du:

est , n'avoir ſenty ne gousté des a
moureuîx defits nullement ,L dont

par eeÿavoitperdue toute con

.tenanee, ſors -de entortiiletle pena

κΒιιπ de \ä ſainctute entre ſes doits ,

ſans mot parler-ſuſi lonpuement z 6c

quant Madame vit qu’i ne reſpon

*doit rien , luy difl: , he bear! Sire

quelle contenance efi la 'voûte-P ne

direz vous mot? Se je vous deman

de puis quant ne viſies celle _qui plus

dcſirez à cstre ſien , je ne vous fais ï

nul ·τοττ. Μο” *Dame Jehaune î",

Dame Katherine ,- ?ΗΒΗ , &îles Μ

συϊττοε , qui de ce toutrioíengen eu...

rentpitîé. Lorsdirent à. Madame

il defi pas pourveu Orcs de vous

frire tellereſponce: mais s’il vous
plaist 'cestſſe fois luy pardonner ΛΗ:

vous fera demain .~ ΜΗ 'Madame ,
'ains(ëzſſ)quîîl parte d'icy ie le vueil ſca

Voir. 'Alors .routes luy dirent ,_1·ωω

mon :Με έ· Ρο.41ϊ:τ© π1οπέτή έ δ;1,€1;ι1

(α) Avant, @Ξ ' ſſi ſu)

.Δ I)
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ï

ï Ω'
x.

-..tæëïsxçsñ -Ywldrcë tier! a ε ᾶ @Πε

ε? Η τε τοτε». επ _

tre petit δώσετε , :Πέτα τευτει·τ·τωτ

à Madame puis quant ne "Με ω

σε Dame , ou aider-amene vous estes

ſon Priſonnier; &quandil ſut bien

d'elles aſſailly_,alors il dífhque voulez

.vous que je vous die? quant .je n'en

ay point , 8L ſi j'en euſſe , je le diroye

Noulenriers. Díctes ſans plus , dirent

elles, de. celle que plus-vous μπει:

Δε εεΙιεςιτε plus ayme dir-ile C'est

Madame ma mere, 8c après est ma

(επ Jacqueline. Alors Madame Μη

επι Sire louvencel, je n’entens point

de vostre mere, ne de vostre (eur :

Car l'amour de Mere BC de ſeur δε

Δε Ρε.τειπ5 είε toute .differenreàcelle de

'Dame par amours, mais je vous de

mande de celles εμε riens ne vous

ſont, .de celles là , dit-il .P Sur ma

ſoy Madamejeden ηπα: ειιΠε,86

@με Madame Με diſk ό: τ'εη aimez

Nous nulle 2 'Ha fdilly(d)gentilhom

me .εεε vous que n’.en aimezΜε

t @σε ,coup connois-je bien que ,ja

b) Faux» ,î 1'_ - l
x .

φωτ3

,l

l



'Με ]ειωκ τα $Λω·τω' η

ωωμ εμε VOUS οΠεε·, dont ſontve

nues les grans vaîllances , 6c les grand

;πτ::Ρι·ἱιιΙ-εε , 86 Μ εΒενεΙουτειικ

fais de Lancelot , de Gauvain , 8c

de Tristant ι ὰ: Biron le Courtoys,

δ: - des ινώπωε Ραπ: de la:table-rona

άι:: ΑΜΒ Δε Βο1ιτΒιιοι,·6:· dc πω·

ά'ιωΙιτεε :Ωω νεὶΙΒιιε ΕΚιηετε , 8:

Chevaliers de de_ Rbyaulmc , ά εμ

1το$ΙΣιιτ8ποωΒκεΑμε μ: ΗΜ ποιοί

ωοτογο , ίσσετινογσ_τοω” , ſinon

par le ſervice. dëamours _acquerir , «Sc

euſſent-retenir en la grace de leurs

très déſirées dames ,don't j'en cog

πο” aucuns ,que .pour estre ντα”

amoureux, 8c .de bien [oyaulmctac
ſervir- leurs - Dames ct; &me Νεπι1Έ

απ Η ι:ιαΙιευ1ι °ΒοτιοαΜ , @Η ακου;

Ιἱοιιτε επ Με nouvelles; δέ (cils nc

[cuſſcncñ .esté, Φακοι πο Πετάς [Με άς

compte , ne que .dcëungzfimplc come

pagnqnzäscñveussire dictosiloncquæsy

que-VOUS- .n-'avez Dame i Dojdcſiraſtes

oncques de… l'avoir? 8C puiſque ainſi

qſhgdqmmç ]ς ΡΗ: ΜΗ; «Με πισω;

ήοιι5 cn allez. Leſquelks paçollcs pas:

B .
κ



Η· Η1ετοικτ ſi ·°τ

Madame recitées; 8c díctes en foubs;

riant”, i les-Dames congneutenc bien:

que combien que feuſſent vrayes ,

que ffestoient” que pour farcer. Et
nant le povre Saintré-eut de Maſſ

Êame ΐά$!ττξ5-ετ112σις(α) congiéz lab

ne penſa' que Œestrëdzshonnóré: :FD
Lors. ſe ptit très- griefvemectnt à

lourer.- Alors Madame Jehanne μ.

game Katherine, zëDamclïſabel' ,î

8L ΑΜΒ pareillement les ειοΙπποε Μέ

moiſi iles en eurent grant pitié. »Lors

en riant ι@Η 8€πουΙ1 devant Maë

:Μπαρ (ο ωἱτφ_πτ,Ρτὶειπτ :μια celle fois

luz; voulai!! pardonner , en promet

tant luz- que devant deux jours,,

il" :durcit cboi- , 8c fait Dame pout.

ſetvi-Eſi. Nenny ,difi Madame , vous

vous aha-lez que ong ακα: ΜΗ]Μ

ἶπιειἰε_τατιτ'ἀ€% Ε: Η ?6τειΜεω

Μπα; ί «Βιεθου εΠα·, @'11@ακί Sire?'Vous donnez_ſéädifibfiäí

Dame, ΐετο3: :οτι \nousμωβ@οφ

«Μ Μαι. comme elles. client .lzñfiglorg

@Ρουφ &είσοιή·: Βάια:ειι€υΝ:-ΐ1ψ

; “)Φ1.%κ ,E an; . ;.323 4;, zz- T(

.



οι J !HAN »DF Sſigwrkl". gg

Madame, guiſquïl- vquSPlai-fk, δε

ainſi le me premettezíouy Madag

me ſur ma ſoy.. Or @εφερε diſh

Madame , νεα en allez' ,. δ: τετότεε,.

@Μπεντ εεεεε Με, εεε demain.
vous» ſoyez .gctalluíw z ŸLÏËWËS

que' vous !ï &DE rrwvédñ δε σε κι

Vous y- cñreuve-,qu autrement; tenez_

vousP var εεε ω. Μετε Με Εν::

εείετείεεεε· Με-εεεεεεεεεεει” εεεε3έ Θε εεεεΦωετεεεα

Somalia@BFM cQngié-SiÎ-'Êlltts Μ' εἴη

και [Φετνἱεη8ηἐ πειτε ός Ια Ρτοτπεβ
δε, εεε nous. lſſommespleiges (ό) μια;

Με.12τεε=εετὶὶ ϊεεεεεεὰ= Ιε·Φω π

Με» εεεεεεεεεεεεεφεμφ'Η-Με-ε

Με α εεετεε=›εῖὶΙ -ἔΩῖΗἱΘ εεεεεεε49

ΙοιιρεςεξιεΗΐε ι Madame ε. 86 (τα μια.

ττ:εε;Βεπ1εεΙςτιἱ: jeux dormir_

dei/gitan, pszzceſſcxcnt deſire Μετά·

Εεεεεεεε απ: .TEM Hue. a Çàincréæ

admis; εε- εεε·; Με ωὲἰ?εετ;ζ'ἶ: εεε

ετη uſer” ,z que. Vefprqs ſomerçnt' 8c.
Pantalon-mir les convinſicàlcvcx. En'

Wan=,-zëai>WE<’=;.—sH-z lys autres… sïzfaïn

L-'Wïnscdíë- ï ÊLËJEÇAWFÎËHS,

Bi; '
ï ' ï



to H 1 S 'r o 1 n ε

θε εοτηΡειΙΒοοπε trouvés , Dícuſcct

fi leur compta de ſes adventureu.

ſes _nouvellcsu Lors de la grant @γα

ε1ιιΊΙ avoir d’cstre eſchapé , peuä Peu

la promcſſe-oublia , fors de tant que

"Μπιτ ΙΙ νεοἱτ Madame 8C ſes aultres~
Femmes ,il fuyóit , ddrſiſt elles rioienr

Par grant delic (d) : mai; une des Με

:κι 6ΙΙΙιπ:τ :Με deux Dames , estans à

table , le veoient ca 8c la devantlcs_

tables ſervir routes les aultätes Da

mcs , &ï Damoíſellcs commcfl avoit

accoutumê , ſors que elles ſculle;
ment,ſi lſie firent à elfes venir: puis luy

dirent.Eh,beauSíreSaintré à quel jeu

vou-s ενοιπειαουε ΡετιΙιι?νοι1ε nous [Μη
Πει ſervir comme les -aulëTrcs -, 8c

maintenant vous noué filyei? -Mcf

dames, dist-il , baiſſant les yeulx de

honte, ſauf #offre grace, ·86 en ce

diſant , il ſen partir. Alors éemmcn

ca- 1e :Ισ moult -Podgacment ‘, dczl~"‘u.'
rie ;YF-Lutte ΙΜαιΙεέιτε5 qui cffoiſit

ΜΠΕ επι Με bout &ε Ια table du Roy,

8c' de Ia Royne , vir d'aventure dc

(dzplàifitcïi ἱ . *L -Q l

, .
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ï
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ί

Ι

Ή

:η ΞωιΑπ πι: $στπ··τικιβ τ:

"υπ Ισ petit Saíntrè , &c vit-'auflï

comme elles Eioientaprès Ιων , Η Ισια

demanda après ce queles tables-fu."

rent- levêes , que le petit Saincré leu”

avoir dit: de quoy ellëes ſe rioienr tant;

Lors- luY dirent' cçmment il ſcrvoltſ

toutes les Dames ſors quelles. OL!

Laiſſez πω? ΕΙΙτσ·, Με Madame., cb

bien j'en σΙτσνΙταΙ(α).Ετφ1εισ15νΙοτ au

vin du eoagié prendrez. Madame;

qui' vif Ισ petit Saintré' qui' porñtoíc

une' ΜΙΡΙ: ὰ ΙσπνΙτ, Ισ ΕΙΕ ὰ (η veu*

nir , 8C Ισ? σΙΙΙΙ: $ειΙττπτέ , allez vous

eñ aux gglleries ,ñ δε Ιἔτωσ ειστσιπάση
comment quil ſoir ,. car'jevousóvuciltſi

envoyer en la-vilñle, pour Μη ſaid

xe ung plaiſir , œ vous ſerez. bien

mon amy. Le peritSainrré , σ1ιιΙογτ

Madame ſixloulcemenc parler , fu:
bien contentzrôcſſ penſa qu'elle σπα

Η Promeſſe route miſe en oubly ,ſi

luy diſi Madame' très voulentiers.

Alors le Roy ſe πασα (μ), , ΗΕ: Ισ

Βο)>ιπσ auſſi… -

e l

Εκ Ι- ΥΞσιπάτη ὰ Μπιτ. (Η ΒΕ απο;



κ

π: Η ι ει· σ: κ ιι

Σοκ Μ: petit Saintrê s'en alla aux.

änlleries. Si ne rarda gueres que le

oy' ſe mifi à: dormir , 8C que Ma

dame revenoir en ſa chambre ,. 6C

trouva le Petit Sainerígconime elle

ΜΥ: avoit dit. Allez devant- avec Με

ςπἱττε8 ;- Sc quanrelle futen ſa cham

Με, ειΠὶἴο· μ” Με pieds d"ung petit

Iîct, dit à tous ſes EſcuYers Sc au]

tres, quïls ίου :ιὶΙείΪουτ Ιω”. Μοτο

πρροΙΒι Ισ petit Saint-ré, &c luy dite;

θα: Sire vous aY-je cy , ou en votre'

Foy ,que par deux foys me promiflcs,
δ: μι: quatreſſjours vous f-ſiuyez da

moye quelle vengeance, 8E quellœ

.pugnicion doit on prendre (Yung,

Lomme, qui a Μεση Η Β” P A ces

dures 8C cruelles parolles ne penſa'.

moins que d'est” mort puis tout

î coup à genoulx , δ! ει mains jointes

ſe ΜΒ i, rcquer-ant à Madame mere

η , dilant quewraycmenr il Νοκ:

συ grandement à faire. Madame ,,

qui' derriere Μη νεοἱτ_ἴεε ί·-άωπιφε

:Πε , ίσια tenait le plus qrfcllepou

ΜΜΜ” Με0ε Με Μαετφτομω



.Ρέν

D! IEHËNÊ HÊSÆÎMEF. ſit;

@ΠΙ Με ΔΠΘ comme vous dictes r.

en ces quatre jours avez'. vousDame:

choiſie? En quantilω” άε·εεμιμ

ler , i1 nepriſr' plus ſa Παρα (α

ποσα· :· ſors commentateur ſes μοβ::
i. planter , ſonvſſis fa); pallir , 8c à.

treſſuer , comme celluy qui' avoit με
«Με ω· oublié , ſi' neiſſccut plus. que

dire ne- comment (δ, excuſer.

Lors- Madame' le- vif en tell

party- cn- ΓοιιΒετἱωπεὲΤοε Femmes ζ,

ΕὶἰΜΦε-ὸἰτοτ-νοικ (Yung failly Eſſi

σιγα· , qui par deux fois a donnè

δει Ε” Μισο Ποιο: comme-vous ſca-ñ

Vez'. bien ϊ 88 σε· fi peu cle choſe'

Η α ΒἱΠ7ῳ9μοΕ ριιιὅπἰοἱοο ὸοἰΞ-ἱϊ

ενώ· F Et àvous Dame-Jehannc j'en:

ἔειπαπἀσ τοστ premier- Et quant--le~

re-genril-honnme ſe ω" ainſi de

Β:άΑπτο reprocher il ne @μια με

ξτώ.·ς6ζιΡ ποδια perdu ,· 8ΣΈ

Βοτήόψεάπιίο '&τ5Βοηοοώμ Lors).
jointes mains, eflanſſs touſioursàgQ-Ÿ

nouls 'requîtli cle- rechieF à Mzæclame:

Pour dieu mercy ,ν Puis ſe \CINE

_q €£λΥἑίεε;.~ -- η -ΑΝ

Η.
.ΑΙ

Ώ



 

'24;· HISTOIRE

envers les aultres Dames que toutes

ΡΜτω pour luy. Madame , qui de

tout σο σΓτοΙτ ασε aiſe , δέ τεστ @σε

qu'elle veoic ſi humble .Sc innocent,

Paymoit trop mieulx: penſant que

ſi elle pouvoir, par bonne façon ό

ση ſon ſervice Ι'εισφισεΙι: , 9υ'σΙΙσ

Ισ ωστττοί:Ι7Ισυδέ Ιου-με” μ” 86

πισειιπωοΙω νοιιΙτ-σΙΙσ , à Madame

Jchanne 8c aux autres ſa demande

enrkétenir(_k). _Dame Jchanne est eſñ.

meue- de toute pitié, ne prenant pas

garde, non ſaiſoient toutes les au

treszlà où Madame vouloir ſaillix( )²

luy diſk, helas Madame !s’il afail

li en ſa pronueſſe vous avez ο” Ισα

excuſe, pour les grans affaircsſquÏilë

a eus,dont vousen requiert à genoulx

δέ à mains jointes , trèæhumblement

mercy , 8c ΜΙΒ faiſons nous toutes

Pour kuy , ΒΕ -vous- Dame' Kathe.

;ἱιπσ σώσω _ clicteS-vous ?helas Maj

dame je ne ſcay que dire : ſors_ que'

il s’en :φωτ , δ: Ισ trouverez ainſi,

(a ) Samaniere, l (b ) Communiquer

çtlPatvcnix. , Π _. ~

5.1.



οι _μω.ω τι $ωκι·κε', η·

εἰ 'vous requiers pour luy mercy ,

δ: vous -Yſabel , que \estes -la plus
ainlſinéejqu-'en däctes Vous?-helas Ma

dame je ne ίση (με ΗΜ: ,Τοτε :με

Η s’en repent, &le trouverez ainſi.

Si vous rcquiers pour luy mercy ,L

ά ουΙττο-ΡΙικ τσιπ (ανα que le po

vre priſónniër vous confeſſa-loyaul

Μο11τ,ϊ1ιιΉ π'ανοϊτ point de Dame
advilſiée pour ſervir-d denr-'je le croy

mieulx que aultrement.'Mada‘me par

άοιπποωπογ , εαπ-Π ο· bien à pen

ſer, le cueur d’ung nouvel amant de

diberê de loyaulment ſervir comme
e

le ſien est de bien choiſir , 8c ſoy

-du tout aſſervir aux «entiers com

mandemens de ſa Dame,s'il n'est d'a

mours bien grandement amy ; ΜΜΕ

Ίο: ma foy Madame, ñje croy que a

mours il ne vit cheques, ne ne parla i

"ΜΥ , δ: ιπ'οίΕΠ με Με”, dist Yſabél

mon fils? Par ma-foy Yſabel ma mere

--ouy : que oncques je ne parlay à Βιμ

ne ne le vy. Or regardez doncques

Madame ce povre lupplianr qui onc

ques ne le vit, _ne le -congnoistz ne

C

.Q,
n…

I



*.".”.. ψ">Έτ-τάήν ν

:ιό ~ 'Hñ-Î s 'r σ: ιι

;parlait lu-Y. Comment pourroic ſi coſt

avoir choiſie Dame I? Όκτ @ΙΧ :ΙΜ

μ en onc esté accointez doubcanc le

vceffus , y ſont de penlèmens aſſez.

'Et pour ceñMadameje clis que vrayc

zment pour cestefoisil ΜΥ ἀοἱΙπ @Πω

Ρετάουοέ.ΔΕι: qu'en dictes-vous Mar

guerite, 8c vous aulrres "femmes, je

vueuil que chaſcune en ait ſon dit.:

alors toutes enſembLe-ñÿarresterent à

!roppînion de .Y[abc], comme la plus

.ancienne "Sc gui _plus avoit Vfluff-ÔC.

..avoit ο”. _

ι Ό

!

Με!»
»Μα



Σ τι ΙΙΙΙΙΙωσσωσσε·, ή

- Uflnnærrïi-ÏVO"

"a-LA DAME

. I _ _ _ ,. Η θ ι ν `

'Comment le pm; SSGHEŸÛ' Wjſpa-"Æt Ê
l Α: Πέ»Ξσ-,σ·σσ;σέ;ρε σΜ:ἐσίκἔζ η*

μ. ..€Ψαι/ξ...¦ ..- Ι -.

Ι” 7κι·ρηιρση·ρΩσιτ σα” gouſſe
_ Δ - Δ- ' v Ια . . _ . Àîîestſfîrzceîlçr άσκοπη, με ΜΜΜ.

Ξ(ΟσπΙ.·χ _,σβοξσ[4 _04νι:.·σ ?Μ

_π.‹ι:1σι_ιῇσπροζΐπσ ζω· »ρω V .

,IPS-AIDS zfflpinious @Με ποσα!

de .la foi .mentie , δ: :Ια pardon elfes

_tçucesrcn-ung , 8c quant à πκϋ,ρωι

Ι'Μου:8:<Ισ 70%τω1% Ι σου:: @στα

()ΜΙσ ΙσεωωιΙΙΩσ ω.

5ίοΙε3σ Ια ΒΜΙΜεσσ ωΙΜ'ιιοσCho

- “ſcvptïëaä-Viſſcudqkíilña.Ïfæillÿ.incitant

quîldevoir avdínüame Chdiſie; .'65
“nela poiutctïſaíct. Ha Madame dirent

σώσε , en riant l: .ἔσω Π, 8: σα:

απο”, :Ετ Madame. _ 'tzdirezítäelles Δ;

·αηώστ Ι-τ<>_ιι$=Μοὲεσκ:συ°2Ι.σ€Ι τά:
'quatre jours-n que ſſbſſim

'choiſir cellçqifil voüdra- ſervit? 8c

εκ σοκ, απ Madame —, Β: φα: Η

·4Ι3ηοπ:Μπ ροσωποιηία8ίσιμ €ω:ισσ

.- @CH σ ñ



α! _ IT'S-Tor! m: ο

199ιιΕ10)Η Lors ellcszluyrdircnt: n'est-ll

è pas vray_ mon fils. Le povre roucébaq

.by, 8c ainſi ſurprinszdellcs; force ω;

;fut de dire oüi, Lors Madame ω,

dir. 'Or estes - vous" homme de bien

mon amy 2 A ces paroles luy fur for

ce d'en nommer une: 'dont ces yeux

commencerent à pleurer, 6c [a vive

_face a couleur changer , commece

..luy qui oncques ne l'avoir empris (à).

Alors Maïdamczä' ſes femmes dir. Et

:ne vous Ιο ὸἰΙ-οἰε- με bien , qu'il

.Με οο ὰ: ſors pour échaper! 'Helas

-ñdirent-elles,5aintré,dites;le à Mada.

me ſeurement. -Et-vous Μειάαιτιο ή;

απλο à part, ſi vous le dira. Cuidcz

.zvous que ung vray amant doibve ainſi

publier le nom de ſa Dame , qu'il ai',

me tant P Alors Madame luy dit. Or

,vous tirez donc ça , δέ ΡιιἱεΙιιἱ dir

'S Μετά: :που ΑΜΥ,·ἱ€·Ϊ n'a que vous 6C

moy ,qui nous peut oüir. Or le me

π dites ſeurement. Et quant le Ροή!!

,Βαἰιπτο νοἰτ εΙυ'ειιιττοιπποπτ n'en peut

eſchaper ’, luy dir. ΡΜ” Madame

qu'il mc- [oit pardonné , .66 puisgxxe

(η r Emrepris.

l

…J

l
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_ D! Jin-gx τα Μακ: ιι'. -ñ xy!

tant: 'en voulez ſçavoirJ-In penſantlaquelle il diroit , ainſi que nature de

ſire , Β: ετττειἰά Ια @ειπε Μ-οτι ſem-
blableſſ. ñ_Señ appenſa de nommer une'

pune-“ſillc de la Court-Sade l'age de'

dix-ans. Lors- «Ευ- Η Madame., c'est?
Marheliſſnqdé-Coucyffia). Et- quam?

Madame oüiñt nosnmer Matheline de"

Coucyî , penſa bien .que amours d'en

Fänce , .ac ignorance y-ouvroir f b μ

Νεαπιτιοἱω plus que paravantñ fist un ~

ν με ΠΑ ιπεἱΓο:π «Η Ο6ιια:7=οπτεοΙ:Βιε με·

θεπΙΗΜεε , @Η :Πε ίση πρωι dela Terre

de-Coucy en Picardie , 8e elle eſhconnuë:

depuis l'an :ο z- ſ. _

lnguerrant de (Ζωη v”.ΜΜΜ, δά

ἔπειπ de Cone! , le Marle ,, Ι.αΐρι·ε , 'α.

σο, Οποτε «Η δοἱΙἴοπε_8ε άϋ-ΒετΙιίοκά,

ξτοἱτ Μ»ω με; εοπίΝεπιΜεε Seigneurs

du Royaume , il-épnuſa en ſeconde Noces

Iſabeau-fillc de Jean l. Duc de Lorraine,

donc-il euc Iſibeatxzle Coucy, mariée en -

1409. àPhilipe de Bourgogne , Comte de

Nevers, ac de Rethel, morte en μη.

πω: ΜΜΜΙπο ά: Οοση-όοω Parle icq

Saintrè pouvoir bien “Με θ. [απ.

ώ) (Κω εε ιι'είἱσἱτ Ίιι”ἱ€τιο:επ‹το 8τ amour

d'enfance. '

~‘ en;



ι

3ο _ ΗΤ» τ· ο »κι '

~ grant eſſroyèu ſon logigôc Μ): εΠ€ Οι

νο;-μή bien quevraycmcnt vous elles

un Νά»βάΗΙγ Ecuyer de avoir choiſi.,

Niathelincñà ſervir. .Ie ne clſpas ñue,_

M_ atheline nezſoit ,une très-belle fille ,_

ά debian lieu,ëë meilleur Sire(a)qu’à.

;vous ιϋειΡΡΔ;:ἱὲητ : ]ωιιέεςι16Ι bien ,__

que] proufit, quelhonneur, que] ſub.

~ cide, quel advanraige, quel_ conſo”,

quel ayde δ: εμε! conſeil pour vou;

mettre ſur vous en ΡοιιΙωιἀνετιἱτ Ραπ.

εἱὶτῳνεἰΠεπς homme? (Llels [oncles

biëns' εμε; παρω Pouvez_ avoir de Map_
ſithelíne I, qui n’est encore qdungcn

ſan” Sirezdeyçzñ vous εΙ·ιο1-ίπ Dame

qui ſoit de haut ô; noblclang,& ſaige,

'zz qiſaÿç' dequoy ívous :φάει › 86

mettrez… äyos lzeſongnesfic ccllerant.

ſervir 8c- loyaulmenr aymer pour.

quelque peine queen ayez à ſouffrir,

quelle congnoiſſe bien la parfdlcte a

ëmdgriàolue ſansſleshoniaeur μ” por

ε”. Ε.: οεετογ€πην= Με ©Β:ΗΜ ω.

μ' Nom de Sire en ce tems -1‘a_.l‘e

\Ionnoir à tout: ſorte' de perſonnes ί :ΗΕ

@ε 1θ._ειιι'οξ; dérivéω” de Sœur,



δ

σε·]ειτΑΝ ω: $Α1κ·ι·π-κ.'. zu

au long aller, que. quelle ſoit, ſe elle,

n'est ſur toute la; plus cfuclle , ce:

que Oncqucs je ne. ouys, quelle n’ayr“

connoiſſancc , pitié , mercy- ôc-mjſc

ricordc dczvous, ou quellcuc vouée#
ſaicheUés-bon gré.. Et par- ainſi dcſſd;

νέοσό.τοο· hommes de bien.. Aultro
ment' jerÏc-donſſne de vous πιο σε: vos»

fſſâí-ts Line pomme. AínſiŸque ſur cc dit

le mſiaifkrc ,Len ſa balade, qui dit ainſi.

_ñ-L-E MLAISTREQ. ο

.(ΐοίΐτΈσστ :με ό.'.€γωοτ ἱσγεσὶπποπτ;

Ευ ιιι·ι8 tout ſeul lieu c'est aſſez ,

(Wi oncques lé fäit aulrrcmcnt

Η est de bien faire lâfféz σ _

Et tous ſes Βοειιι1:έ fait? [crit aſſez:

Cac ung cueur quipar τοιιο(ζ par”

EÏ-rcquert Damcsdc-touí leifaſi) -ë

Εκ doit 'ävoirrpetite part.
Sſèſiïpart οπο. c'est meſchanunent ,’

t4) Lez, vient pax-_corruprion di: Amr:

8; fignjfigffl ge; quärojc Üe-!vnîrdtqflr dans
1c' kognaixdeſilîercſſcvctahſſodÎLg, , … Μ “ſi

Lïſiuauſſcolſſïſiſſîctzpſiëe' du lé.- Δ Ε

Ε: Μη; Πο3Π”.ιτ δεσ 8: l'autre lez,,

pour dire derdusïdofiâs - ο .
. · ο .

ο



τ

μ. Ητε το τι μ

Ετ Ντιπ ιτε Ποια ma] renommés-

Ετ ne ſe peulr faire aultrement….

It puis quant il ſi est bourré

Et Best aprêsbien εάντΓομ_

Dieu ſcet S'il congnoist lors à part ,'_

Commentzdes riches bien ccllez

En doit. avoir. petite part. _

Celle qui ne vault pas grandement.

Quant pluſieurs Ε; [οητ-ειΒιιττο:.ν

ΒΪωνοτιτε ττ'ειεεοτόωτ nullement.
De telles gens ſoient ηττπ:ι_ ſi

Ains ſoient par tout diffiamez: η

θα: ιιιττζ στου: τ1ιιίμιτ τοστ Ιτί-Ροττ·4·

Ετ ταρω: Dames de tom lez,

En ἀοἰτ- avoir petite part.

C HA- RJEÏLR E V;

Comment.” Dame enſeigne: le Petit

Saíns-rí-dc-maiates banner abuſé: O'

ſalutaire: doEZ-rinegjauchætnt la md

m'en comment a” daitfuyr lesſep;

pechez. mortels. _

N C O ΚΕ ſur -ceproposxous

dis-jeplus, que ccluy qui entend

æloyaulment une telle Dame ſervir,

je dis qu'il Εσύ: τίττε.[:ιιινέ en τω.»

η
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οι

Π”

οι: 1ιιιι·.Διι οι- 8Α.ΙΝ1°Κε9. Τ!

&en corps, 6c vecz cy la raiſon com

ment :Επι regard de l'ame nous devons

ſçavoir que :-ſi ſe-garde de pechier

mortel-lement; ειιιΉ est ſauvé , ά Με·

ιιιιΙ:ιεε Ρεάιε2 νειιὶεΙε, Ρειωπηε con

feſſion ſont estainrs , δ: αποψε:: ἔι-Βἱεπ

peu de. penitence. Dont ,pour ſoy.

garder depechémortel s’il :αμκ :ΜΕ

ειιιΙ.έειιίιιιτ, il est ſauvé.

EES-premierz ει» regard du pechí

d'orgueil, pour acquerir, par l'amant

la très-deſirée race de ſa Dame, s'ef

force d’estre äoulx , humble , cour—

toys , &gracieux , ειδη εμε Μ! des

honnneste parler ne peust estre dit de

Μια Επι ε:1ιίιιινειιιτ Ισόιτειιι ίει€εΤει!εε

.de Mileſie , quiódioainſr. Si. ω» σο·

Ρἱἐ,Αβ [αιυἰοπτίπΐἱπωπἔιισ έστιο·.- διυίπ

-βφετέίω ιι'ε/Μιέ: Μπα , β committe

κα. @άσε ὶ- (Μ, mon amy ſi tu as

habondance-de richeſſes , ſe tu as ſa

μα” Η τα ιιειιιοΒἰεΙἶεἔ- 86 :ουτε μι·

€εωοτι πιο corps, le ſeulm uei-l , ΗΡ
είἔ en toy, destruict -routesíles vertus.

Et à ce propos dit Socratcs. ε

_φωπικωσκωμε bam”fictti! @οποίοι

ſigné”.



κ

?ή Η το 'r ο x n n

'Τσουκ έφονκτωτ τα [Με /κριττοίο

έΔωρκω. ·

C'est? à! dire, mon amy', cOÎÎÎbÎE-n

que tu ſoycs bon, ſe tu es orgueïlleux,

tout est gæzſié. , _con ſeul ωμά! το.

τ!.ειιορτιο. . _

Affin que tu neſoiesorgucïlleuxa,

ſouviengne. toy. que tu mourras :

Regarde donc tu νίοο·τ,Βτ οι) το

Με. Sire deſpíteras. Et à ce propos

din cncores Trimiges le Philoſophe. ι

'Ut m” τω... πω” @Β μα! ma

turn'.

?Μάο 'venir ccm: , οτα Wadi: to

quoqneſperne. .

Et tant d’aultres auctóritéé que trèè

langue ο!ιο!ο !οτοἰτ à Peſcripre , deſ

quelles à preſent je me v σο!! delai@Η

Ρουτνοο!τ ε! οπο!! ΡτοΡοε.(ξιο ιιο8 κατ”.

amoureux, cel que je dis, les σποτ...!

toutes pour acquerir la très ñ .κατά -
grace de …ſa trèsſi- Βο!!ο!)ειοπο,-όοπτ Ρετ ·

ότι!! Βοοο!τει το très- dcſplaiſant ôc--ab

hominable Ρωτώ τ!'οτουο!! 8ο .de tou

res ſes circonstancesjc ſe acompagne

rïhdela très- doulcc .vertu de humiljcéi



»Ε Jun” DE. SAÏNTRDŸ. ;g

εϊαιτ μι. ΜΠΕ (ετα ε!ο peche; φωτο

8ς[ιιιτέ:. ‘

Ε Ε Α Ε!) A' M EL_ —

Et quant au- deuzieſme pechéï,

quiest) dc ire. Certes oncques- κά”

τττττοιιτττιπ πο.Έτιτάτωεω 'ſay bien

ouy_,queaucunes dcſplaiiantes amours

leurs ont- donné', pour les eſſaier.

Mais ce-ffestoienr pas Εεε, ΗΕ n'y

estoient Ferus dïautne mal; quc_~d’a

τττοιιτε.ι··Ετ pour ce. mon amy 'que

ce μετά: θα ὁ. Dieu deſplaiſant ſi est

il à Ηιοττττειιτ 86 ειιἶ corps de celluy

qnileffi Et poaree -vuëïflês le Εύα”

à .ton povoir 'BC-enſuivir le dit du Phi.

lolbphe , qui dit.

ñ Tríflitidzm mcmireavcq: pluſçzuam

mala dentix… 'ſi

SL-ignícíczufægia; 710117114”;figer-ad

,band fiat.

' Ccfiïàñdire mon amy τ, ετη tristeſſe

ώ Ρεττ(έΘΡΙ.ι1αφ1Ω Ισ mal des dens.

Auſſi των Ρωτώ, pour paſſer la dou

leur de ton cuenr , 8c fait touſiours

bien. Et ſur ceñzpropos dit ,Pitacus de

Mitileneñ,, ‘ d. . τ
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ΕΪκΞἱπ: Ιενζ' :τα Ρε/Ιωάα εἰ” άί?'ί,ΡΙ

.ΠΜ delire, κακή:: :/ινΜώσσό: Με,

Ο'εΙΙ-ὶ-εΙΙι·ε mon amy,fuy courroux,

8c ire, :ιδιο qu'ils ne ce bailleur-Bas
leur cruelle pcstilencc; Α

θεια ει.είοιιτ les voyes qui font fon

voyer du droit &ſont nourrices de

tous ſciſmes--ôc diviſions, δ: à ce pro

pos dir lîEvan-gille.

Ne” odim clin-nem… [Μ Μπι μάσα:

:ΕΖ›ἰ μια..

Ωῇῇιιἱ.θ σέως·απου·σεπ/έιπτΗ: Με·

Βϋπήἶσἰέι.

a Cest-à-dirc mon amy , que ne por

tes à nul ire ne haine. Mais que vous

pacifiés à chacun , car quiconques

hait~ſon prochain., il est homicide

comme dir-PEW/angille. Et à. ce pro

pos dit Sainct Augustin, en une de ſes

lîpiftres, que tour ainſi que le maul.

vais vin @Με δ: corromp le ναιΙΙΤεκ

S'il 'y-denœurelonguemmt , tour ainſi

yre gaste 86 corromptles cueurs où

.elle ſe tient: Et à ce Propossaccor

de l’Apol’cre qui dir.

ΜΙ που υπκωΙπι:[ιφετ ΜαιιοπέίκΜ

%|ξυνι»ω _ ν

Μ!
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ν

Μ: Juin! I! SAW-maſi'. 3p

C’est-à—dîre ue le ſoleil ne ſe doitpas enconcerſhjclur vostre courroux ne

χτε,-Ετ οικοτοε à ce propos dicCachon

Μαμά:,τι ππἰκικιιι, πα μβτ :απατα

εκπωι.

z Cest-â-dire mon amy, que-yu: 8c

courroux empcſchent 8C aveuglent

le-counaige de la perſonne , -en telle

façon qu'elle negpenltïregarder &ce

qui ώ: α”. 'Et pour ce , mon amy

que le π” παπουτικιικ , ω! que. je dis

est touſiours δ: doit -cſhre joyeulx ,

cſpcrantque par bien 8c loyaulmenc

que en amours 8c en ſa très - deſirée

;Dame il trouva toute mercy. Et par

ainſi il chanæe 'BC dance, 8C est jo

yeulx en enſuivant le dit de Salomon.

_ Qd en la fin _de ſon derrainſbjlívne ,'

conclud δ: dit. -Bme 'l/Ïîltre é' [clari

CÎefi-à-dire bien vivre, ôczjoyëcuſe.

ment :mais çebîen vivre ne s'amuſent

pas ſeulement Pour nmngcr bonnes

viandeq , boire bons ,vins , δέ dormir

(η πΟοιιώιοι·, (Η Dernier.

Le έπιασα:: μα: de May , prenez.

Benefit dernier jour-de May grep”.



»

5ο: τ! «Η τε το πισω; ._ ο

longues Matinées ï ac' ,en .bons -ilctàñ,

«Je ie [αμα vivre: en_ tous deiicts,

mais ſentent, vivrezpremier avec

.Dieu, bien ſoy mainrenirïhonneste

me… Ε, νττἱταΒΙετσοστ 25: en ce joy;
euſement. Doncpar ainſijeſſ dy que

tous vrays amoureuzrqtti pour acque

στ la trèS-defirée grace de leurs très-i

belles Damesfuíent, à routpovoir ,

ce très» deſplaiſant a 'Dieu , 8c au

monde, 8: ſe acompagne à celle très

amouteufe; vertu de paſcience. Done'

;par ainſi du très-deſplaiſant ετ en

κάτω peche (Yirequités. -

“L A ſſD-AMŒ-Ï.

?Etquant au 'troyſieſme -peèhê —,‘

est δουν”. Cevray amoureux, tel

ue je dis , jamais ſur homme ne

?era envieulx , απ: s'il πωσ à con

φτασω de ſa Dame , il la perdroit

vrayement, car Oncques-Dame d'hon

ποστ σε οσΠ: :ιγισοτ homme en

vyculx :ne θεοῦ les bonnes vertus

.pour eneflre le meilleur. Comme -ä

 

ï



7 -ή-7ῇ 77.77

οι: ΜΜΜ: οι: $πικτιιε'. 39

ΓΕΖΗΠ·:]ε plus devost , à table le plus

mangeant, en compaignie de Dames

lc plus gracieulx &C plaiſangen armes

Armígcresſ( a) en armesconvoytiſes.,

plus vaillant , 8c ile ce avoir envie

pour .faire le mieulx 8c non nultreñ

ment. Er à ce propos dir Seneque.

@Η Μάικ: απο .P jaſpix. _Quid jaſpi

ïíe., ſênfi”. …Quidfiuſîës .P ratidxggid MJ_

tian: ? modus'. Omnibus aidé moíum,

mogíus eſîpulsberríma. virus. C'est-à

έΗτε , mon Με 8: ακτη , quel choſe ώ

meilleur que l'or? jaſpe 8c ſens? Quel

le choſe est meilleur que ſens, raiſon-P

Welle choſe cſi: meilleur que raiſon,

manier-e , car maniere est la couronne

-dc routes vertus.Et encores à ce_pro

pos dit le Philoſophe.

Ρί[:Ϊκ: ΜΜΜ πιω·ψα ΡΜ· ·ω:!πΞΖΙε,

·()'οίΕεδ.» dire mon amy que 'le Μεώ

[Μ Λτι1ἱἔ€Σ€$5£έΓ0πΕ Με πωπω telles

que les gensquivont à la guerre ont coûrui

me d'en porccgâ l'égard d'armes convoi

riſes, il y a aparmce qu: cela ſignifie les

armes extraordinaires qu'un 'brave Che

ΗΜ: ροιινοἰ· ſouhaiter dhcquerir par

quelque action éslarïantc. ' .'



Μ Η ι ε τ· ο τ τι

Η (ΞΜΜΒ:ἱετο , bien morigíné , vauÎk

“τα plus que le fils &Yung Roy quiest

mal eondicionné. Et encoresj-*à -ee

propos.,~ñpour entretenir -les bonnes

meurs , je vous τω:οτάο le dir du Η·

ge Solon d’Athenes qui dir ainſi.

Par «Μπι miſer., per ral” , é' mn

lícrcs. Hu' :Με β /έμα·ί: , #τηνε7·

agent” frit. *C'est-à dive \mon amy.,

que par vin , par jeu de dés., 6c Com.

pagnie ~de=femmes folles , de les han
ter. , ſerésñtouſiours povre, melſichent ,

δε π121Βοιιτω1_86 Μ” de toutes bon

nes gens , 8c -encoces du peche d’en—

τησ dir Plato. r

-Inuidinæfngcnfludmsó απο” ενε

τσα. @ο reddit FEM-corpus facíem

carínícum. Estudíc toy à Βιμ· envye,

car envie est ſans amours é: ΪεἱςΒο!ο

αοτΡε86ΉίΠο cueur inique &maxil

vais; 8c pour ce mon amy fuyés tous
vices δ: routes gen-s vſiicieux , car a—

mours- &Dames d'honneur le com

mandent à tous vrays amoureuxen

cnſuivang le dit du Philoſophe qui

dit. Mala moriflame quam πσΜΜ4σα›·

'deſc



Γ____._

Ρ

σε δισιτσ· οι $Λαστιτ.' α;

Βΐέπ τ:°τωα-σιω mon bon amy,

ïayme-mieulx mourir de ſain que per

dre Ισ nom de bonne renommée»

Dont-pour conclure , mon amyIou-ñ

·νἰοια8σονοσε de .cedit qui dit. .Γη

ΡΙσίεΙιτοτ mourir de-fain , que perdre

ma bonne renommée. Er encores au

propos de ce dit du Philoſophe le ſa

ge Chilon de Lacedemonie , qui dit

ainſi.- NUL-ill: e: gendre', deb” nüili:

magix :ſit: Ό

Νούἰἰἱτα.ν ΜΜΜμπώ ή στο» ει»

Μτ0Μη..

ΝυΙσίΙίω.τ έσπ:ήτ ωαπευι-βρωτα

το αιωριίύίτ. @Με -α --dire , mon

απ”, Κιτσ es noblezdelignêe-:xu dois
.ſſestte plus noble deiverrn , car la no

bleſſe des bonnes meurs vanit trop

.mieulx que la nobleſſe des parens , &c

Ane peultſa nobleſſe, , tant (bit - elle

?grande-g m-:puiffizrtre, ſurmonter la

.morti- 'doncqnes- par :Με ce να”

.ατσοστοσιτηιιτ σ: θἰεριοσε τίττιονέερψ

ι

(τα) Β'τίτέιτ!ιττ,νοστ τἴοσἰνἐτ vous évi

τω, 31.τ1τιιτ τωΠτα11τιι 8:ΜΩιι·, εσύ Εμά
ΞΒΩΪΜἙ;ΕΞἱΒΟΕαΦ;.Κ-. γ.

Ε Β

ω..πώαιιι .α

 



με *ω:τι-Ηπ81εο επι-πεί. επι

trés- ñdaeslhonncflmzPéché' d'envie d" GF:

vous acompaignèz dcvocllc _trés ó glo

rieuſe vertu de charité,, qui είε Πε

ὰ:: Βἐειι 8: φαπου: ε ;απι;ει;οτεε

ειιΑπάε:@ΜεώεεΕΕ·,Γεπεωα, ·ςι+3ιο»

Φ%-εεΝε .ξΜΦεεὶκὶ άσε «οιΜ&ε
' . 'T - g »εΌ . O ._ υ μ.:

-ΔἙ.·ΛἙ”ΒἔΑεΜ Ε:: ε ω”

”~ `ε .Δε.'..Δε1).Ξ

π: Ετηιιππὶ μπα1<δε Ρεεωφε εΒ;:έω-.

νετἰεε. @στα ενετἰεε , ς@.νη”ιω

ειμαστε ω: .μπες επΜέ οικω·
enſemble, Et ſe__lavcr( a) par quclqſſue

cauſe est .arnaud-eux, ετα ;point à

zcvairç «με εεπΒ.ίσδτμ ‹:Ϊε ωεΓεβωα:

ιώΒε. τΒεΪε:;ἴ ΡωαΔωνωτ. cauſe :de

-rinmídtſPCndrùj/Maiaglc vmyzfiç Bègue]

vamouiaux ne contcndre($)ει1εθι tou-

ce lzrgcſſe , tmçnnoxablemcnç Ecîzvjkſa

ΜΜΜ: &amours _our ſoyxcnic-bbn
Ô

]ΒαΒἱ116 έ ·Ι;»ΔεεωέέΦ;τωβ(εε @εφ

τΐεζοιπ·ίου:εβετ Σ, δ; ΓεειμεαβίεάσςυΊΙ

πε ΡεαΕ,ΞΙεε·ίεςε ΐοΕ,ωμα! conter! c.

Car Κ :πικαπ δε Dames . dîhqnneurs

nÎaymcnt nulsz .amaurçuxñ pæodigucs

n; τε]εΒεοε. Μπερ7ωε91τ-6ευΙα· ζώ

4' ε ) Si lîavarc, A (α) Ν';ΓΡἱκε:ι_.



:Με ]επΑν”πε 8Δικτιιί η

ſelon leur ell-at ſe gouvernent honneſ

tement , c'est aſſavoir Pour eulx monſ

crer en armes, cn tournois, en joustes,

86 en toutes nobles aſſemblées honneſ

temenc à leur Ρονοίτ ,ſans ſol deſq

μπε , 86 εμε de leurs biens donnent

pour Dieu aux plus necellaires lieux

en enſuivant Plîvangille qui dir. Bea

n' Miſèïifflfólflv: quoniam ipſí mifcrí

Gardiens nordique-ntm'. Marhci v. cap.

Gſell - à \dire mon amy , bien ſont

eureuix d ceulx. qui' ſont miſericords.

Car miſericorde ils enſuyvrontſh). E:

ainſi quedir. Perianderde Cotinrhe.

Reste prxídruf im” ſi: cupidns nec

ά·ωιι·24:. σεΠ:- εϊ-άίτε, mon amy, ειδη

:με τα Γογοε trèS—c1’erc(b)ne ίογεε ΡΜ

6οτινοἱτοωι ω: :Νατἰεἰειικ , 86 οι:ιπεε

μ des richeſſes :ΜΒ , car homme de

œllecondition nepeult offre de nully

(a)aym_êë Airis ell-hay de .tous.Er à ce

sîaaordeieIPliiloioPh-e qui. did-Fur

για” Μρίπω, ῇπιι:,[:·κιιιἐσπηβτπσπἱἔ έ

[Μ] Ω8:ΜΜι·οπικ D x … ν >

μάώπς :Με άϊθΞη€υξ 'dana

on état. (e) De perſonne.

ñ D ji



Μ ' H Ls T o l ε. ε

cauſa! Avaæ-.Ïtiñgëlnæíum, perjuríaſielſag

fadix cunctaruſnſit καφε οτιμίάσ πω

|υπωι. σα): - a — dire mon amy , que»

.avance est cauſede l-arrecm, de rapiñ.

ne , d’ uſure, de ſraulde, deſymonnie;

_de parjuremens, de batailles , 8c con

cluſion de tous les maulx. Et à ce_

Sïaclcotde Bias .de Μπηκα qui dit

-aióiai i. Plus fics.. ardeur-io cn Μια και

έξωάπ Μύθιέζ, -Eze ;Auzay/Z Ζωα:

πιο» μια enfait accru”. _Cefió-à

dire -mon amy, le -convoiteux plus

pleure , en- perdantñ, qu'il ne ſesjouyfl

en ayant, 8c plus amaſſe δε: plus est

ſerfiêc chetif. Et ſur cedit ſainct A-ñu-.ñ

gufiinñ, quels cueur avaricieux est

iemblableà enfeECar enferne ſcettant

cngloutir des ames quîldio c'est “τω

Εκ @ΠΠ :ΙΙ ἀοΙ'ανετὶεί‹:υ:,εαπ (Ε του;

Με :κάβα du monde estoient zenſon

pouvoir jamais Hedi-toit qu'il en eut

aiſés. Et 'a ce proposdit FEICIÏÏUICU

Irxſdtiaóilís accu/lu chpídí , input”

íníquirati; nonſgz-_íczbíturz Eecleſiaſlící

viiíi. Capitale. Cest - à - dire mon

@ή Γα:Π du convoiteux cil-inſatia



υιε ]ε-α-ωκ·υ·ε δωκτιιι' ' εμ

βιο , 86 Η nc ſera pas ſaoul en partic

dîiniquitê ,.8ε τεστ ε”σ.ιΠττεε αιιὁὶοτἰ-.

tés qui ſe treuvcroienz très-longues ἑ°α

ὰἰτε ειπε ραπ: lc dcparcir.mc— fault

επτα : _ὰοπτ~Ρειτ`εε Πε ντο.γεωοιιτειιι .

tel que je άγ.Ρουι· 2Ε3υετἱτ Η πε;

ὁεΙἱ:ἐε_εταεε dc- ſa tres-belle Dame

toutcs lcs-acompliîb , &laiſſé-cc trés

deſplaiſanr- ΡεεΒέ ὸ':ινειιἰεε , 86 ſe

acompæignc avecxccile. trés-Aoulcc &C ~

trés-amiable vertu de largcſſc, qui:

est-amyc dc Dieu , α Βοιπιοτεε άι)

monde., &c par ainſi cst-_il ſauvé.;

LAL Α *v

ε Ε: ·φαι·ιωιιιν; Ρε:Βε «ΙΜ άι δε·

Μετα Οεττεε :Με απ” ·οπε6μεω

vrai amoureux-nc fut pareſſeux-z car

μπώ» όσιι!ι86 amoureux penſer: qu'il .

az jour δε» ετη: Ροπωιεεμε:1τ. Ισ. τεΐ:ε-ι

δεδτέε .8τες:ελδε@Στά belle .Daxflï

IŒÏIQPÛUEŒOÏ! conſentir. Car ſoie-

pour chanter , pour dancer- -, ſunïcouïñ

les aultres Πε1ΠεΑΜΒ diffligcntôç_ μμε

.)ογειιΙΧ : Είθε Μάϊο; «litre ſes béa



46ο” Ητε·ι·οιι.ε

τεε5,οιιγτ Meſſe', aller ὶ Ια chaſſe 8c au

îgffllboyerctldu les pouäres (df tfamours

onc a. οικω: z ors ΠΠ ce eché en enſuivant le dict du Philokljſio

pb: Epicurus qui dit. Οπα ω”,

ώρα: ωινεε: π: ſit!! tibi lab”. ΥΕ.»

Μωαβ caſh” requieflreus- , d' bmê

puſh”. C’est -à - dire monamy , εἴ

ΦΗΜΗ ω)ογίει:(ε ΪυΡετΗιιἱτε de vins,

8C—deviancies. affin .qu'en :Puxureñtu

ne ..folies fouillé μ εατ#Η Perſonne

oyfleu , 86 bien repeuë à grant peine

peut garder chasteté , &encore de

ce meſchant pechê de pareſſe dict
ſainctBcrnarcLVídi stnltoctxfect excuſe”

tcsfisbfàrtuna. Π:: :ΜΙἔ έίίί!"7ΙΜΜ,

απο» ίπ/ϋπιικίί: ῇυἰα&Ει.-Ο'οᾶ-ἔι-ἀἰτε

mon am -,j’ay veu aucuns ſols eulx

excuſer (lit fortune, à *peine trouveras

que un çliligent puist eflte inforruné,

maistouſjours verrez _que de ,pareſſe

(Δι ΡοιιπετεβὶΒιιἰΕε ἱεγ Ρετε.Ι5τηυε,είηίί'

ι1εεΙ':ξεη·ε Borel quicite jean de ΜΕΙΝΕΙ

eſſe men
—~

- -ΕὶΙε8ιιεκἑΙοε-ῖττοΡἰςπε8. φ

Με Ρσεω::·:: , Πεπεψ1τιεεκ v

(F) Eviteſſ* ſiſi Δ :ξ ~



_ οι .ΙεπΑπ .οι 5.8έωτ πο'. μ;

ὰ; ι!ώηίοι::απο [carbon toûjeùrs ποιο

Ραφίκ.. Ε: Σια [diapos direz-atoms S.

Bernard. Rez/Mere quaſi” fin” , quo..

niadäfiëzzxgſmma Fluíantid est. Cï’eſi—

àî-,dizèmm amy , _que rendit ſes chbz

ſes qipclkcsiêſic enrñniEnr-ñllcs Eine.” ώ:

Ράιόοπέου Ε: πιο ὶἰἰΏΡιπἴοτιἰἱαύοιττ:

\régir ſes_ choſes , mais revoir.; c:

revoir s'entend que nul ne Ιο-Ροιιτ-

trop veoinſiîfióîäficéÿroÿosflit encoresñ —

Aclzcpcus le_ Poÿtçfflnùil dir. σωρο"

;φωκεϋωεω9ρεκφροσωππο! ε:

;"ωω2 αφου» , ωω|σεω.κεΜ» απ.

β. Π';Π-5μ (Ere mm:imY ο οπο OY

Tffliës ſohefqùvem lq ycnîfíflé-Iïxpëtk

gèsrÏî-éfinoskäfflg, _Huſa DT. .g 'Η Θ?

V ſiCær le? εΟΣ'Ρθΐ !”εί-Ροέ

θρ:Π6 ον!:ΐο _Δεεν+εω. Βοξ εοΡΙοΡσ8

Ua: SchecqùeÀ-.Pígrigiäm _lingua q”

JÀPÏWÆIÆ-?ÿdiärÿflgg ·· Ότο -
Β¦ΤἔἄἱΦΦὑΒἔΡἐἄΖΞΞ-βἱΞἔ“ἔ_ὐἱαὺϋΪΜ:ἘΜε”

Με72ΜΜ“%1%ΜΜ ὸἰωωόο πιο”

*ΜΗΐηθάοΕΕ; Ϊ24ι1οΠΕ Bandai la vic

mauvaisennuy. Et Puy les ennemis-tôt

«μωβdel: chóſe vendeuſe.; Pour”

mon amy 4Ι1ΩΙ©ῷ21Π0Β~!βΚΙΧΦῖ©_Μ gut:

III ο



4=© ΡΗ ε "D01 αυτ·

- je dis, ſont par telles vertus ſaulvés',

liabandonnc ce très — vil 8c Μαιου
τοιικ.Ροεὸἱἐξὸο pareſſe , .pour eulxſi

acompaignek avec la trèS-reſplandiſ

ſant vermdc diligence vous prie que

ſoyez deceulx. Et lors ſerez de CGJ

malheureux pechíé de pareſſe ſaulvé

δ! quitte..

ï η: .. IEA' D-'AÏMEL — es- Eiñquant au' Πέθώ1τοραεΒέ de*

ΒιιωΙΙο ου ὰ; 8Ιοιιτοπιιἱο. Certes le:

"η ,πωοακουιωπ'ου α ;;πτίοέτ μια

.με σωμι'Η ηπετ18Φδ!' ΙΜ:: ι·Βαμ1ιπρ

ματ vivre ſeulement , ainſi Poele

Philoſophe-dit que ſon doit. eulle

.mcnt mcnger δ( Βοἱτο,Ροιιτ Ivre, 6c

-non pas vivre pour boire,&- gout

menger comme _les pourceaulx _ q!,

.BC ſur-ce-Iezſaige 'ſnllcsozldcMilcfnes

îdjctd .Bweggælcfienkm πσ[σιωα: Μάο

:·υεπσππω.". Ναι» από: άἱΣώκ.σ :ίδια

ῖ2κηστ/ἑρἔωσ|σ|ὶκ.ω ΟἶοίΪ-ὶπὶἱΗ άιποιι
Ι . . κ

:απητωοτε Ιει-Έτειιο σ. η Βοιη:Ικ ., affin

“Ή (aſſauts del-Gilet." ' ψ! (ω. ω»)

:με



ο

ï

z

,dE JEHMÏ DE 5Α1Μ·ιιιι'._ θ;

εμε με elle tu ne preígne le venin.

Car ]πϋοπόευεεε_άε viandes mal Eli

gerécs ſont au corps très — nuyſables

“Με Εικοτεε Πιτ ρε άΜε Γο.άΖε δε,

Ϊριπ(π)ὰ”ΑτΒειπε;.Ν: ε·σκβπέυί:,πιικω

guéri” vino rrplmrir. πω: έίσωί:,νϋί

Οίκο ε: 29204ἰεπ47ἱ:. ΟείἘ-ἑ-ὸἱτε mon

a-my tu ne ſoycs jamais reænply de vin,

affin que tu ne puiſſes estre confondu,

Car μι [ετπέςεΡιιτε à villain , ſe tu.

nefais attrempance (la) de toy au Yin;

ά du 'vinà toy. Encores ſur ce pro.

pos de gloutonnie Μάϊ [Μοθ:Βετι1ετά,'

ε; κτιετΔΠεε. @με quant le vice de

gloutonnie prend 'à ſeigneurir (c) la

Perſonne, elle pert tout lesbien quelle

àjamais fair. Et quant le ventre n”est

iretraitffi] par droicïe Ordre abstiz

με ) Le Sage Selon d’Athenes.

Α( δ) ΤεωΡε.τεπεε, (ο )ἰ)σιπἱτιεΩ
Ε( οί Ϊ Retrait, c'est à dite ασεπ”, ειμεε

ε:ιτεεγ. '

Ali. étoit lien un pied Refaire.

'ſi Roman dela Βοξ!.

Ωοιπππιε Ιε ventre s'étend δ! 8τοΠἱε Ξ.

μια: de tro? manger. μ ε'εεεεεεε1: σε Ε;

£εττεε1ι: Επι: Ι'σ.ΒΙΕίιιεκιεε,

Β

 



:ο Η π g -r o _t x p"

ñcncç toutes les vertus font en lu

noyées. FJ: ſûr cc did: ſainct POP:

,Qzſdarum fini: interim: ;querum Dem

vèntercst , d' glorid i” canfitſiane Με

πω: ?αἱ τέκνα: βρω”. Αεί Philip.

tertío~ cdpítuſio. _C'est — à - dire mon

amy , que la fin de ceplx qui aſihvczu

rcnr Ieschoſcs terriennes , est la çnott,

leſqucÏs auffi ſent de leut ventre lcut

Dieu , δε εείΙο gloire feront d’atmes

(Ι' ει1°Βόι1:5 8c de corps leurs confuſionç,

Si vous prie que nc ſoyez pas de ceulx;

Ains enſuiyés le diçt de Aviccnnc θ

μια €Ι€Ι16%τΕα]τουτ€8 121ι1ΙΙΙ dir ainſi,

Çicſempçr come-tas) Μπάζα; ε[κ›·2ίικ

έα. Sie eridmfumas madcrazè 71h14 ΙΕ

ΙππσΙο. Ο'εΙΙ-;ὶ-εΙΙτε mon amy , και»

εαπ: τουΠοιιι·ε Ρο ΜΙ;; ε;ιμΠρτο que

quant cn ce levcras dc la table , ton

appetit ne ſoit pas ſaoul, Et ainſi ton

boire ſoit Prius qttrcmpëcment [bdont par ainſi vivràs par èoufs

de nature très - longuement , 8C ſg

tas en la grace gie Dien. Au regard

( ω) Eviter. Η

“Ι Μοάέ:έωεπτ.

ï'.

k

ω."
Ι



ωεΞιε.απ υπ 8Λ11ΗΜε'. μ

@ο εε Ρεοὶιἰέ :ιιιίΠ ςΠωοίξιτε:8ξ di: v?

tre Dame , 8c ar ain ι aures ai é

μ: ττἑεΡνἰΙΙειἱο ὸ_εεΙ;οι·ιτιείΙε Ρ:εΙώ

de gueulle , ô; vous vous acompai

gnerez έινεε: Η τκὲε-ἀοιΠεε vertu de

abflcinence , _fleur de tentes vertus,

&c lors (στὰ de _ce eché quicte 8c

ſaulve. Er ſi vous (Fonncray fin au

ſouverain des vraYS 8c Ioyaulx amou

reux, rouchant le ſixieſme Peché mots

_cel qui efl: de .gueulle,

L A DAME;

'Et quant au ſeptieſmc pechîê qui en:

:de Yuxurc , vrayemcnt mon amy ce

echié est μα μισο: άι: κατ” amant

îien eflajnt. Car cant ſont grandes les

βοιιΒτεε εμε Γε Παοκ τιἶεπ perde , 8C

Preigrre deſplai ſir,qu’ung \culdcshon

,neste penſer n'en est en _luy , donr par

ainſi Η εΠΪιιἰτ le dict de ſainct AuguL

;in qui ainſi. Luxuriamfugiza n;

?lili nomins fidlſ. Car-ni ne crade”,

m Chri/Zum Μπάκα Μία. (:'οΓυϋ.

βία: ΜΟΔ απο, , βη Ηπα ά: :Β
ſſ _E ij

'J
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que tu ne ſoyes broüillé en εεΓ4

Ιιριιιιείτε renommée: auſſi ne croye

point ta chair, affin εεε Ρετ Ρε?

ετιἱξ: το ιιεΒὶείΪεει]εΪιιε-ΟΙιιτι[τ. Ετ 5τ

τε propos çncores ſe accorde _ſainctç

Pierre l’Apostrc, en ſa premiere ΕΡε

ſite où dit. Obſêcrq τω, ΜΜΜ”
φί·υτυωτ €ἔ°Δρετεἔτἰρε: , αὐ/ἰἰκοτε πιο;

ζ σει·ήιιίέέηιτ είώέιι·τίίτ εμέ militant

aaa-verſie; enimmh, prima ep, ihcaſh

C'est! ä-dire mon amy , je vous prie!

comme esttangicrs 8c pellerins , que

vous vous abstincz des delits çharnelsz

Ο¦ιτ Πε ΒιιτιΠειπ jour δε τη” à l'en*

contre de l'ame. Et à ce propos diet

cnçorcs lePhiloſophe. Sex perdant σετ
ή hombre; i” ωπίίε7°στη S angſizſſnqmjngej

nlfflm, marttſſlzim, ltçrrzíndg/üſem- cell-z

àzdire mon amy : que homme que

hantent. les folles femmes , Pett ſi);

choſes Ω έως Η premiere est que per:

l'ame. La ſeconde l’engin(a) La trois

βεί-Με τετ bonnes moeurs, La quatrie-Ë
_me ſa force, La cinquieſſſmeſi ſa clartéè

ï-ïiCest à direleſprir., ingenium,

.zi-WWW @με dans ſont histoire dc Fran.;

l- · τ

π
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8C la ſiſieſme [a voix. Ετ Ρόυτα

οποια amy Μ), σε τ·:τ:Ιπέ 8ε toutes ſés

èirçonstances, αἱτιἔ conge dit est. Caſ

ſiodore díct , ſur le Pſaultier, que

vanité Feist devenir l'ange Dyable,

3C au Ptemíer home donna Ια mortſſvuida de Ια ΒΙετιειιτετέ qui ΜΥ οΙΙοἰτ:

6θττογέ , 86 εμε vanité est nourriſſè

de tous Ματιά , Ια fontaine de: tous
ſivices, Ια ντογό τΙ.ΊιαΙΊίιΙτέ ΦΠ :κατά

home hors de la grace de Dieu. Et à

'ce propos dit David en ſon Pſaultiér
en parſilqnt à Dieu.; _ _

Dit/Zi ράβυ·Φαξαίη «Μπίίπτε! @τά

·τωσιιθ. ΡΕ έ”. C'est -ñ à — dire moii

Μη. Tu mon ſeul Dieu_ ,Y τα ΜΥ 86

Ιιαἱ›τ του; οοιιΙκ ατά gardent vanitez”.

Ët cant d'autres autoriſez ont? eſcript

les ſaincts Docteurs de ſaincte Egliſei

δ; εμε plus eſi les Philoſophes, leë

Poètes ô: autres ſaiges Paÿens, qu'en

cores n'avaient ſentu Ια νταγο ααα

ΗοΙΠξωτε , Ια ττέα-ίαΙιιέτο , δ€ très

ce commence ainſi. , η

ςοπωϊατ ainſi τοπ @τις Μαι m'a John#

ωρα τοστ ecrire. __ ί

. E τ!)
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amoureuſe grace de nostreνε” Dieu,

le ſainct cſperir, qui ont ce peche cane

blaſmé, que les eſcriptures en ſeroient

trop longues à recirer , dclquelles je

me vueil paſſer pour enſuir le ſurplus
ſors lcteullemenr du dict de Boëce, qui

ſur ce dict. Luxuría e/Z ara/arf” ac

σεβ” [ατα ίπ τεεε#”κ_ &π··οί.σ έείεΠα2ίη

:urpmi: ά' απίπω α'εβτιιδιιίο. (Ϊείἴ-ἔι

:Με mon amy, ε1ι1εΓι1Χι1τε est ardeur

à Paſſembler , puanriſe au clepartir ,

bríeve delcctation du corps , δε εἴ::

l'ame destruction. Et pource mon

amy , que ce peche est fitrès - deſ

honneste , le vray amoureux , come

Ϊ” dir , Pour doubte que ſa Dame

n'en preigne deſplaiſir , pour acque

τί: Η grace à tout povoir le fuit , δ:

(ε με vive contrainte d’amours au

cunement il y encheoir,(d)tant ό: très

tant ſont les angoiſſeuſes peines 8c

dangiers Pour les grans perils 8c clan

(41 Ily a tombait, enchoir vient dc

cheoir, cadere,

Quand mallemcnc ès laqs the).

c'est à ñ. dire , il tomba.

Roma” de la Race_

V
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@εφ que ε'ειι Ρενειιτ enſuir , qud les,

très - angoiſſeuxcueurs des loyaulx

μπειτε ont à ſouffrir , que εε ne leur

@οἱτ›τ point estre compté à peche

mortel: δε τε aucun peche y a, vrayed'

ment il doibt bien estre estainct par

leſdictes peines , qu'ils_ en ont tant à

ſouffrir , dont par ainſi je puis bien

dire que le ντεκ! amoureux , relque

je dy , de εε mortel peché δ( ότε τουσ

λε: autres est quicte , franc SS: ſauve.

CHAPITRI VI.

LA DAME.

Comment la Dame donne_ d'autre; m

#2:1ευιτπ: «εκ Ριτζ! .5'Δίκ1σ·έ , τω..

:Μπι Μ· vertu: ,Pc/Ió”, άνωση;

είε WHEN.

E 'I' quantau ſauvement du corps;

que ſay dit que le vray εφε”.

reux πώ, peut estre ſaulvé en ame δέ

επι corps. Après le ſauvement des ſep:

peche: mortels, qui touchent à l'ame,

α·

x
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je vous diray le ſauvem ent du corps;

GC par pluſieurs façons , dont le Ραμ

:Ματ est ſur le Μι d'am0Urs.

Le vray 8c loyal amoureux, qui

est gentilhome ſain , 8c ικά ει:: ſens ,

δ! de corps, 8C qui nuyct 8C jour tend

à Pamoureuſc queste 8c grace de ſa.

très-belle Damcd Et par les ſept fa;

çons contraires aux ſept peche:

mortels ,. ſi comme ſay dîct :- laquelle

Dame ſera, quant à honneur, la nom

pareille des autres, j'appelle toutes

1):ιιιιειμ , ω: toutes ſont Dames en*

amours z prenons qu'elle Μη: jamais

volcnté cl-'aymer ΜΥ Με autre paf

amours :ſi veulr nature droit 8c raid

ſon , qu'elle l'en doit trop mieulx

Αγια:: , μπει 86]ιθπιιοτοτ: δε telle

.ment que de ſoſſbien , de ſo_n hon

neur , 8C de tout ſon avancement elle

en ſera joyeuſe. Et ar contraire, do

Ειπε de ſon deſplaiſſr, quelque Dame

qu'elle ſoit , δε: ΜΥ , pour quelque

-gentil-homme qu'il' ſoit , tel que ſay

dit , de ſes bi-ens à ſon befoing ne Μ?

ΕιιιΙάιτα Μι”ou elle de nature Μ::



Με @ΜΑΝ δ: $Α:Ντιι'. ε,
ττειιτει:: \croit villaine , dcshonncsteſi,

δε digne d’cstre bannye δε :οικω

εαπ δε bien , δε puis gectée au très#

grant δε Ριιει1: αβίίιπε” δε: [πειτε Δε·

ἰϋἔτε:ζ::ιὸε , εε :Με δε ει: corps,
combien que jamais n'en oſſi-s parleſſf

de nulle que telle fut, δε μι: εεε κ:

vray amoureux qui est ſauvé en amd

ſe peut ainſi ſauver cn corps.

Π 1. Α Μ Ε.:

Έ: φαι:: ει: ſurplus ,z touchant l'an-i

tre ſauvement du_ corps _, le vray'

amoureux genril--ëhomme qui n’cſË

point ordonné ne diſpoſé aux estu

des des trés -Tprudenfes δε βιἰοᾶεε

ſciences de' Theologic , des' decrcts ,.

(les loix,ne autres estudes de ſcien
ce: ſorsctque à très-noble δε illustre

ſcience 8c mestier d'armes , auquel

pour acquerir honneur à la trësdieſi-ffl

:εε grace _de ſa très-belle Dame ,

quant il y est, c'est celuy qui ſe monlſi

tre δε ει:: ſe preſente le premier_

δε ω: rant , que entre les aultrc; il

est nouvelle de luy. Et quant 'rl est
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à la Meſſe c'est le plus devofl , à Γεω

Με Π: plus honneflqen compaigníe dc

Seigneurs 8c de Dames le plus ad

venant , dc ſes Oreilles nul ΜΜΜ ſeul

mot eſcourcr , ne de ſes yeulx ung

/Ïaulk regard ,- de ſa bouche ung desë

honneffe parler , de ſes mains ΜΒ

£τοΙΧ Μπακ nc attoucheuacns; de (σέ

pieds en nuls lieux deshonncstcs aller

_ Que vous dirois- je 2 Il ſur tous

ſera le miculx' condicionné. Et en

fait d'armes le mieulx &c le plus nou

vcllement anné , monté 8c habillé ,

8C *Our amour de' ſa Dame , fera ati

mcîàçheval 8c à pied : δε “ειιΞοἰτ επ

?n'on pourroît dire que Res armes

ent faictes de vanitez, qui ſo!!! Pät

l'Egliſe dcffcnduës , ainſi que au Μ·

crer est cfcrit qui dit ainſi comme

β), ο” recorder δ: premier où il dis.

Et Μ» ποπ “Μι” ΒΜιέπιιπι

Βια” Μακ. θα: ση νωΪτ ἴςενοἰτ Β

Dieu_ aydera à ccluy qui a ben droit'.

[tem prædeffinaciancs. ΗΝ· 511M/- Ϊï

ω· ιν.

Μ] Τοπτύω,

υ
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ΙΜΣ 1ιιιιιιιι οι 8.ιιιιι·ι·ιι.Β. 9;

Ou experience ne droict ne permet

ee Faict. Encores vueil prouver, que

c'est pour *tempter Dieu , car les

ειπα dient que de manger choſe

contre nature est pour miracle , ou

pour temprer Dieu. Et puis-de Pur:

garoired

Vulgari per :atum, in cap-india, απο]

[καιω ι ι. φωθοπε ν'

Ικα» capitale pre ieſíinacíone: x x Xa'

questions rv. Et notaíziliterin Μι".

Ισ ε!ου·ίο[κ: Ώ ·υεπεπιτἰσπαῇπἄπΜ
πω. ραπ» Π p

Item capîtula , ur nemo , F” proprio

cauſe jmſibí ἐὰν”, χω· ωιιιω, υιφέικ.

δα de glzzdiararílvus Lollçnùii: lib. vx.

Et des autres decret: ſans nombre,

deffendans tous gaiges debataille , 8c

ces armes que je dis z mais les Emi

μεσω: , Με rois δ: les autres Princes

terriens , ſelon leurs droits δ! εοΐιτιι

:Με de Seigneuries temporelles, tel

les batailles ont ordonnées 8c mainte'

»Με en cas que la choſe le @ακτη

Ετ de ceste question fut Με grant de

bat δ entre le ſainct Pere Pape Urbain

l
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_cinquîeſme, en celluy nom 8c le lion

RoyJehan de France (a)d’ung gaige

de bataille,- qu’il tint de deux (Βου

Με” , Νοε François , FautreAnglois

à Ville-neuſve d'Avignon. Et com

bien que le Pape voulſist garder les

droits des decrets, commanda δ: ΜΕ

Μετα; εοάιιΙΙοε Ρετ toutes les portes

des Egliſes. Que perſonne _ſur pein-e

&Yexcommunicarion ne allast veoir

cette bataile -, δ( non pourtant le

très -Çhreſtíen Roy ,— pour garder

ſes privileges royaulx , ne s'en voulut

point defſenir; 8τ voulut uſer des ΜΧ

άσε Princes temporels , qui dient

:înfigeste: Er ejm. Si qui: lao-L

mine: ΜΜΜ [age, é* jure.- β SZ qui:

Allianz-ffîbambzzrda que mcipitſz' φάω

β'θ!:2πω Β βουιΜΡέα έ: σοπέϊ.# |,ρδ.

Μί!ίτετ.#ΌΖ:έωσβυππωτ Μ ώ £νοΜείς

día. l. quer” inLombarda de pdrriri;

ffïvlzima ínLor/tbarda' de lyanzicidia. l.

Liber homo in Lombardie defi”. l. SI

qui: alim” írllzombarda de adulte-ri0:1;

ΗΜ) Θεῷ· ?Με connaître que la Έστω de

eek-Oman n'est pas paſſée ſous le Rdijcanl

`

- .έζ
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ÏDEJEHAN DE SAENTM'. 1B

z.. Et maintes autres ſur cc fait de

batailles , par querelles , les loi; qui

ſe diem: Lombarcles les permettent

longuement δε _en pluſieurs façons;

Toutesfois αιηοιπό”Ι1ιιγ elles ſont

moult deffenduës par l’Ordonnaraçq

du très-Chrétien ROY , le _Roy Phi,

ΙΙΡΡεε, deſquelles aujpurdffiuy nous

uſons, c’çst affdvofir quatre choſes

ſeqllemerut ê: pour nulles plus. ε

ια Ρτειτιἱετρ cauſe_ , ε·ΙΙ qu'il ſoi;

choſe notoire , Certaipe δε ενΙεΙεπτε,

ςΙιεΙε ιη.ιΙεθεε (οἱ: εμΙγειπυ 5 δε ε;

ſignifie la Clauſe, Il @ρεεε "ΜΩυπ;

πω: 2ρωυπωέσ , tmhyflgn, on @une

Μπι) β»;ωπό!ε @βεβεα ρω· "Μάσκα

/μφερεοπ. Μ» ΙεεεωεΙε cauſe est, que

le cas ſoir tçl , que mort naturelle

sŸpn doye enſuyvir, La tierce cauſe

est, que nulne peut estrç pugny, aul

\rement ε1ηεΡηγογε de gaigeſajô;

εε ſignifie la clauſe du meurdrezou de

:τοϋ ?Ιου εοΡουΠε ( θ): Η εμε εεΙΙιη

“;°ΠΙΪΞΙ Ια νοκ du combat qui ſe faiſoi;
en jctrant un gand pou: gage.: ct î"

l ſſſàïkcpouſiſiée? ſi ~ Ι
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:ΙΜ l'aurait ſaicte , ne ſe pourroít def

fendre , que par ſon corps. La qua

trieſme est, que ccluy que on πιώ:

;ρρι:ΙΙοι,ίοιτ ὸιΗῖιιιιιἐ du Δια, μι: Πι

(και , οι: Ρι·εΙιιιιιΡτἱοιιε ſemblables

à verité. ;Et ce ſignifie 'la clauſe des

incides: mais jaloit ce que ſes gaigf

de batailles ſoient ainſideffendus, ό;

»reſervez pour les clauſes que l'Egliſe,

8C decret ontordonné , les ungs pom

les pechezde tempter Dieu, les au

tres de vanitez ', 'le Μη amoureux ,

retournant à mon propos, ne 'le fait

our nul de _ces deux @Μι , ία;

ſeulement pour accroiſlre ſon hon

neur , 8c ſans querelle , ne le prçjudi

ce (le nully, car je reſpons pour Κα;

que à Πρώτα)ω παπα Η ne vou

_roit le mal, ne deshonneui' de celluy

5 qui il le (croit , autant que le ſien ,

fic de q: en doit requerre Dieu en

ω” Βια: Με ὁ. Ι':Ποιοι: des armes, c'est,

_à-dire, au combat : Jean de ΜΗΝΑ ει:

φωιωιο.

Ω @σαιτ και: qui on; dedans Αρτ!»
NUE! . γ l



Χ

Με 1εμμι με 8Δικτιιε'. ς;

agde , &ç en térrzoing , dont Ρο tant

que touche à luy , δ: que Dieu le

vueille. mieulx ouyr,il νοπτ,ερΠΕο;Μ]

δ; τεΡριπειιη , pour les perils qui s'en

event enſuyvit. Des Π:τιηροε qu'ils

ἔοιπτ , 86 άσε ἴοςἰπιοιπἱεε ,ο m'en pzzſſç

à preſent pour abreger, Mais quant

le vray amoureux Part de ſon @μ

lon tout armé ; comme il doibt être

arny de ſa paveſmeſb] δ: ά; τω; ί;;

ζώοπε, “Νοε Πι; luy _il doibt porg

π: , lors faiçr le grant ſigne de la.

Croix', puis baiſſe ſa baucrolle(d).Et

_lors on luy baille , en _ſa dextre main,

falaucepu ſon eſp_ée de gectfflpou;

μ Ι Ωοηἔο; , c'est dire , confeſſez,
exemple. ſi '

je voadrois moult @Με confit..

Il est un cbapclain ſi prés.

ſ6 ) Pavois , écu ou rondelle eſpece de

fgouclierç.
ſi (c) Μακ: οδειπΕνεε,ΠιιτοΠΈ:Ιο :Με

ειράειιτ de Larioste appelle un Fuſil , un

baston à Feu.
ſi r d )Bannerolie z ou Banderolle petite

Banniere ,
ſi ( e ) Il y a toute apparence ε1τιαϊιζΕξο le
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offendre , δε ſoy deffeudre au mieu!!

que il peut. Et' là est είδε (τισ ΙεΙεειΙ)εΙ,.

ou ſur ſes pieds juſqu'à l'appel , οι:

εΙἰτ ότι ]ιι€ε>οτι ΜπεΙεΙυιΙ du champ,

.Alors ce να”, &loyal amoureux (lflſ:

ſhatcheâc ſe p-:rt (.ηΙμτάΙεωεπτ86 δε,

;ξεωειιτ, ΙειώΒΙΑιιτ εμε τΙογε tout man

ger , δε βπΙότ ευίΙΙΙτυ: τα garde ſes pre;

Μπιτ coups meſureéntent 8c atttem

péement , ainſi que dit. VΜΜΜ:

πω.·είωκ: Μ @π είπατιωθω!!υκε > ω)

Η τΙ-Ιτ Πω c'est grant blaſhxe au duc de

la bataille ou combateur de dire je nc

cuidoye pas qu'il fist ainſi , car entre

toutes les choſes , qui ſe concluent δε

finiſſent par ſer , comme ſont les ba
tailles qui ſont Δ les plus perilleuſes,

βετ nul i pour _les anrender , ne Ιβ

@ΜΙ έτοἱτ une @Με εμ ε'ατ_ταεΙιοΙτ ει;

poignet avec une couroye, parce _que :μὲ

ει; 81όε.Η8ιΙΙΒε Παπ , ρα παώ”. '
je ſuſiiſſs lizſzeſi. ſi ct Ι

Ώστε @έκ d'amour , δ: alliée,

_Et encore.

Ils les atrachcnt aux perches ou les girl;

ſe ΙειεΙιευτ, 4τ|πΙκ`· Chartier, '
jdjsepart. Ι ~ ' "
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DE JEHAÏJ D! Sam-Enr'. à;

peut refaire deux ſois , δε ſemblable-

ment des faicts de guerre, qui ſc

doivent conclure , :θε puis conduyre,

par meur δε ſain conſeil. Et à ce con;

&tmc Vega” m ſon premier lí-Ure de

l'art de Che-valerie, où il dit , ceulx

ui errent en toutes choſes ſans rai..

?on , tout ce peut amender , :οτε :με

ès erreurs deſordonnées , guerres 8c

batailles; Auſquels n'est nul qui ſe

puist opſpoſer , car la peine inconti

nent en uit ſon meffait. Et pource

mon amy , le ſage , vray 8c loyal

amoureux est loyal , 8c doit :Με οι:

tous ſes faicts δε ἀἱέὶε ordonné δε à

meſure, δε ce ſont @Με :μή comma_

nement, jaçoít ce qu'ils ne ſoient de

corps ou de gens d'armes les plus ſors

ou puiſſans occient (a) ſouvent ès

batailles 8C ſoubſrnectent les armige

res guerres δε Με corps., en enſuyvant

ledit du ſaigc qui dit comme est dit

devant.

Mala morífióme, quam πωσ:: με.
είπε fame. C'est -ſia"- dire mon amy

(a) Tuenr, εκει: , vien: dſſscciderc.

F.
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j'aime mieulx mourir de ſain; que

perdre bonne renommée. Et encore-s

ce parfaict amoureux i tous ceulx.

ui bien lu on fait , ou Feroient fut à.

?onſeiller ei; chastoy ( a ) ou en dons;

il enſuit tous les joursledir Aristote,

qui dir ΙΜ: ρω·εκιίάκ: ό· σίοδο-ΗΜ.9

που ρσπἱπικ: πέέσπ ηκἰνα!οκ.τ.

Ο'οΙΙ-ὲ ñ dire mon amy- : que aux

Dieux , aux parens , est entendu qu'à'

Dieu aux peres , meres , -ôc autres de

ſon [:ιΠ8,δέ αΙιιε(6).άε εΙοόΕ:Ιπο,μωειΙε

ne pourront rendre l'équivalent du

biens que nous ont fais,

ſa ) En chastimenr ; chastoy 'vient cid.

vieux mot chastoyer , c'est àdire corriger.

H Ι Π· χ ε apparence que pa: une .tra-uſ

poſition de lecture l'imprimeur a mis anis

pour gens ou μπω

:$ιΙ:$Ι5έ

Ε?
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ΜεπωωΦω-ήψηωκ·νΕ'“ηατα

(Σκε Ντιπ VII.

L A D A M E Encores.

Comment laDame Reffbrçait defaut-voir

ln bonne au man-unifi- intention du

petit ΜΜΜ , touchant le fait

 

d'amour-s.

ORes mon amy , je vous ay te

monſtté 8c dit beaucoup de

choſes : ſi prie à Dieu , que tout , où

la plus grant partie , vous doint bien

avoit ouy , &retenu , qu'en dites

vous Ρ voûte cueur s’en ſenc -il aſſez

par temps advenit puiſſant de ce fai-z

re. Et me dites vofire intention.

L’ACT EUR.

Et quant Madame eut ainſi l'es

parolles finées, Saíntré', qui , comme

enfant δε τσιπ εΙΡτἱοε de tant de belles

doctrines , ne rcſpondit riens. Lors

celleluy dit,8c beau Sire qu’en clictes

vous? Auriez -vous cueur dc faire

ainſi ε Alors le povtc conjuté ζ α )

(a) θεωρώ, ε'εΠὲ-ἑι dire, exorté.

F t;
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ατι levant ſes yeux ſur 'elle , en baſſe

voye luy dit', ω), bien Madame ,'

voulentiets. Feriez mon amy ?Mada

me ouy de bon cueur , mais qui est la.

Dame telle que vous díctes qui vouli

droit mon ſervice, δε aimer tel que

je Με. Ετ Ρουηυογ non? dict” Ma

dame ê, N’estesñvous pas gentil_ hom;

me? N estas-vous pas Beau jeuneſils?

N ayez-vous yculx Pour regarder'.

“Un” Pour ΟΠΠ, bouche, &lan

Sue POU! Parler? Bras δέ mains pou”

ſerv-ir? Jambes δε pieds Pour aller z

Cueur , 8c corps , pour accomplir ,'

8c loyal Vous employer äcc εΙυ”ε·:Ι1α

vous vouldroit cemmander? Mada

me ſi ay', δέ: όοτκφιοε Ρουι·εΙυογ πα

ν6ιιε πάνειητιιτει — vous .P Cuydez

vous que Pour quelque bien ῳιὶΪοἰι::

ευ vous , il ſoit Dame qui ayme tant'

ſoit peu ſon honneur que de la ſervir

elle vous @γε prier ê Combien que

aucunes ſont: tans contrainctes par

amours. , que par force leurcst de

monstrer doulcement le bon νοιιΙοὶιτ

€1τ1,€Πώ ont. Et Par ce (longeur façon:

ν!
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p ſſh! Παω: Με $Α1Ν°1°1ε'. έ;

δε proceder : 8c doncques pourquoy

ne vous advenrurez —vous? Car tant'

plus ſen la Dzune de bien ; jnçoit ce'

qu'elle honncstement ſe deſlivre de

vous z ſi vous en priſera elle-miculxz

ſi SAINTRE'.

Madame ,_ faymeroys ΑΜΠ cher'

mourir, que de moy offrir 8C estre ref

fuſé , 8c puis estre mocqué δε θεά

comme d’autres ont esté que j’ay σο),

diſc. Et pour ce Madame , il me

Vault mieulx estre tel que je ſuis. Et.

quant Madame l’ouyt ainſi parler,

δε Ρετ καπου., δε @Πλ n'entend pas

où elle veult venir. Lors ne ſe peut

renir de ſon cueur deſcouvrir δε luy

dit.

?JET-WW

MDC'.

KP,
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CHA PrTnE VIII..

L A D A M E. .

δωκπεπ: Μ Παω· οπού: ſon vou.;
mzſige a” petit Sózintre' , la] m014

rmnt qu'elle le voulait aimer.

OR ça , comme bon Chreffien δέ

Gentil homme que' vous estes,

vous me promectcz ſur Dieu, ſur voſ

tre Foy de Chtestien, &C ſur voſtre

honneur,cy @λέει @σε να” 86 11107,

qui nou—s puiſſe ouyr , que de choſes

que je vous die à perſonne qui puiſſe

vivre ne mourir , par quelque façon

que ce ſoit, vous ne direz ne deſcou

vrerez,ne ferez ſçavoir ce que je vous

ΜΗ), ΡτεΓωτσωεπτ , π: autrefois- 8C

que auſſi de voflre main en la mienne

1ο πω: Ρι:οππεδΕε: 2 Οἰϋ ὸἰ& -il Mae

dame , ſur ma foi. . _

(ï I Icy.

r
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L A D A M E;

ſſAlots Madame luy diſk. Or ça

Saintré , ſi j’est0ye celle que vous ay

dir , 8c vous voulſiſſe pour πω), ΜΗ:

Ιογειιιὶωατιτ , Μια des biens , 8c a

grant honneur parvenir , me VO-Ulr

driez vous obeyr.

L' A C T E U R;

Le petit Saintré queen ſcrûícede

ſeule Dame &amours oncques n'avoir

en' penſée : ne @απ φα· dire r fers

ſoy agenoüiller, &dit ,. Madame , je

ferais tout ce que mc-vouldricz com

mander , ainſi de' «πάσα main- en la.

mienne vostre ſoy me promectez?

Ο” Ρετ Με έ”, , &c par ma loyaulté,

Madame, ainſi quejc le vous pro

mects, le tiendray , δε £αταγ τοστ σα:

ανια φα νοιιΜται commander. Or'

vous levez BC entendez bien mes με

toiles &c les retenez…
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CHAPITRE IX. u)

LA DAME. ’

Comment Μ Παω πώωοπη*Μ έ: [Μπα

δεί:πτέ , touchant le: dix Comman

έθεσε: Δ: Δ: @η , ε? Ζ'ο/2ικ: ά:: να”

πι: ό" δωεπε.τ meurs.

T O U T premier je vueil , δε

commande , que ſur toutes cho

ſes , vous aymiez Dieu de tout vOſ-ñ

tre cueur , ſelon les Commandemens

de ſaincte Egliſe, au mieulx que pour

rez δε ί-ιΞει:τει. Encore vueil 6c vous

commande , que après Dieu vous

aimez δε ſervez la benoiste Vierge

Marie , ſur routes les autres cholesle'

mieulx que vous pourrez `; οποτε:

vueil δε vous commande , que aymez

ê( vous recommandezà la très. be
noiste vraycſi Croix, par-laquelle, pour:

nous ſauver nofire Seigneur ſur mort,

Β::
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Be paſſionné, qui estnoflre "η ſigne

δ: όείΐεπεο , à l'encontre de tous nos

ennemys 8c maulvais eſprits. Encore:

veuil 8c vous commande, que tous les

j.ours de quelque parer-nest”, ou aul

tre Oraiſon vous ſervez 8c vous rc

commandez à vostre bon Ange : au

quel nostre Seigneur a donné le com—

mandement 6c garde de l'ame , 8C du

corps de vous : qu'il vous conduiſe ,

garde , 6C deffende , ſe par vous n'est:

8c qu'il ſoit à Ματ:: vie δέ ὅ, vostro

mort. Encores vueil 6C vous comman:

.de que ayez. ſairffl: Michel , ſainct

Gabriël, ou aucun aultre Ange, ſaints

ou ſainctes de Paradis en voſlre cueur

à tous les jours , affin queils ſoient en

vers nostrc Seigneur 8c nostre Dame

vos aclvocatsqprocureurs, 8c ambaſſau
ctdeurs; auffiſhjque ont communement

en-la court des Roys 8C aultres grants

Seigneurs ceulx qui ne les pevent

Tveoir , neà eux parler. Encore-S veuil

8C vous commande que les dix Com)

ιπιπάεωοιπε άι: la loy à vostreμπω

(Ώ) Ο
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!vous accompliſſez , α: gardez. SI

vous Ι_αε α[αα]αΙ;ατοιετ, -

PRemiecemmt, cu ne adoreras nul.

les Ydoles , ne nuls ΗΜ:: Dieux;

Tu ne jureras le nom de Dieu en vain.

Tu garderas les Diqnxçnclxesſ, ό: Μάρα
commandées. ~ ν

Tu honnoceras Ρ_αταΒα Mere.

Tu ne feras point homicide.

Tu ne feras point adulxcre.

'Tu ne ſeras Poinxlarrecſh. —

Tu n; feras goinñcfaulz teſnâcxzígnage;

Tu ne deſireras ;ou conyoíteras la
femme de ton prochain. ſſ

Etſi ne convoireras poin; !'ει;.ι.ττιιμ

ΕΑ ΒλΜἶἔ·

Επςοιαε vueil δ: vous .commandeg

;que totalemfint vous croyez les douze

"articles de la Foy , qui ſont vertus
'Theologienneg meres au bonElſipericj

ainſi que ;lit (ΜΠοόοτα , en l'expoſi

_cion du Credo z Qui ſoy est la ltd-micra

Ale-Fame ,la porte de Paradis , 'la fe

Deſire _de Vie , _BC le fondemcmdç ſé)
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!lut pardurablc : car ſans ,ſoy ne [ποπ

:ΜΙ ὲΒὶεπ [πω. Με εε ;propos dit

ſaint Piçrxezl' Apciſhc. Sina-ſide impoſi

_fibílc est placer): βιο; :σ ε. capitale,
ct-Cïzst-à-dirc-mon Muy, que ſans avoir

:ſoy, il efl: impoffiblc que nul ſuſi plai

,ſantſſi Βἰειι`, άοπεδεε ΒΧ “Επι” rc

_gardcnt la Divín-ité de Dicu le Pere,

εε Με ειπΙττεε πι Η humanité dc Jeſus

@Με , Ίείε!πεΙε Π: :ιΡΡεικτεπειπε ὰ Η

:Ώἰν.ἱπἰιἐ ά:: Dicu lc Pere ſont tels.

Croire επ Dicu le Pcrc tout puiſ

ſant-e Createur duCiel 8c de lajTccrc,,

Ωτοἰτεεπ ſon vray ;F ils .δε homme

_σω-οεπε ποθετε π” $ειιΠνεπτ.

ΩτοΙ-ι:ε.επ ,Dicu lc ſaint Eſpcr-igvray

zzel 8c amour de Dieu lc ?εεε à 'Dieu

'lc Fils , 8c _dcDíeu le Fils , .à Dicu lc
Pere. ſſ

Croire-cn la ſaincte Egliſe, ό: :i

fes Commandemcns.

(λεω: .επ Η. Communion des
ſſſaíncts ;Sc &emiſſion des μάπα.

Croire en ;la genoralle Reſurrection

:A: là chair , δε dc la vic pardurablç.

E.: Με π: σ.ΡΡει::επειπε δ.Ππιπ18τ

ο η
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:από dc Jaſus-Christ ſont tels; ;

Croire que la ſeconde Perſonne de

hTrínité , c'est aſſavoir que Jeſus

le fils de Dieu le Pere , fut conccu du

ſainctEſperinôc né delaViergcMarie.

Croire qu’il fut crucifiê , mort

8c enſepvcly deffoubs Ponce Pyiarc.

Croire que `Ιπεοπεἰπεπτ qu'il fut

mort , il deſcendit aux Enfers pour

εΙεΙΙντετ Με ίειὶπόὶε ΡτοΡΙιετεε , δε @β

εεε perſonnes qui ià_cstoie1Ît.
Croire que au tiers jour il refiſiuſ..

cim par ſa Propre Puiſſances dc matt

à vie.

Croire que quarante jours après

qu'il ſur reſſuſcité, il monta ès Cieulx

ſon Cor S οπο: : 8ε οιιεΙὅ. Πε: εἴ Ισ.

οεκπε εξ: Dieu le Pere.

Croire quïlvicndra juger les vifs

δε Με morts , au très-cſpouvantablc

jour du jugement.

Encores vueil-je 8c vous commun -‘

de ue les ſe t vertus Princi alles
, q P , P

ſoient en vous , dont les ΗΘΗ ſont di!

vines , les qua-tres ſont morallcs.

Les trois qui ſont divines δ ſong

»Με Eſtienne: .δέ ΩΙ.12τΙΙέε
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Α Ετ les rv. Morales ſont : Prurſſlen

ce, Artrempance,(a) Force 8c Justice.

Encores veuil-je 86 vous comman

δε, que ès ſept dons du ſainct Eſperic

vous devez croire 86 οΒεγε , 6”είὶ ει(

ſavoir le don de paour , Ie don de pi

tié , le don de ſcience , le don dé ſor

ce , le don de conſeil , le don d'enten

dement , le don de ſapicnce.

Encores Μάι 86 vous commande;

que les huit Beatitudes vueillez en

ſuivir 86 croire. Et premier povreté

dieſperit , debonnairetcſi: de cueur ,-.

pleurs de vos pechez, 86 des ault res,

deſirdffexecution de vrayejustice. Estrï
en cueur piteux , 8c lnilſiericors , avoir'

purté d’eſperit , paixÿ chacun , 8c

estre pacicnt. '

Encores veuil 86 1688: commande ,

que ès quatre doüaires du corps vous

elictés (é). C'est aſſavoir en clarté ,

en ſubtilité , en agilité, en paſſibilitê.

Encores vueil 86 vous commandaque

les ſept œuvres de rniſericorde eſpiri

( 4 ) Tempcrancc.

(ό ) Vous vous plaiſicz.

κ: ω
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ποτέ de Jeſus-Christ ſont: tels; .'

Croire que la ſeconde Perſonne de

!a Trinité , c'est aſſavoir que Jeſus

ie fils de Dieu le Pere , ſur conceu du
ſainctElſſperitſhc né delaViergeMarie.

Croire qu’il fur crucifié , mort

δ: εοἴεΡνοἰγ άεΠουΒε Ponce Pylate.

Croire que _inconrinent ΗΜ! Με

οποσ , il deſcendit aux Enfers pour

delivrer les ſaincts Prophetes , 8c @β

tes perſonnes qui iàÿstoicflî.

Croire que au tiers jour il :Μωβ

εἰω Ροκ Η Ρτομε:Ρο1$ιοε;:› de mot:

à vie.

Croire que quarante jours après

quïl fut reſſuſcité, il monta ès (Παω:

ſon Cor S glorifié: δε οπο: Η δε: à la

dextre de Dieu le Pere.

Croire qu'il viendra juger les vifs

N les morts , au trèS-eſpouvantable

jour du jugement.

Encores vueil-je 8c vous comman;

de , que les ſept vertus Principalles

ſoient en vous , donc les trois ſont di-_

vines , les quatres ſont moralles.

Les trois qui ſont divines , ſong

Foi. Eſperance .δέ ΩΒατ!;έ.
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' Et les rv. Morales ſont: Pruäenl

ce,AEcrempance,(a) Force 8C Justice.

Encores veuil-jc 8C vous comman

δε, que ès ſept dons du ſaínct Eſperit

vous devez croire 8C obeyr , δώ εί

ἱ-ενοἱτ ΙΟ don de μου: , Ie don de pi

Πέ , le don de ſcience , le don de ſor

cc , le don de conſeil , le don d'enten

dcment , le don de ſapícnce.

Encores vueil δε vous conmmnde;

que les huit Beatirudes vucillcz en-ñ

ſuivir δέ croire. Er premier povretê

;Yeſperir , dcbonnaireté (le cucur,-.

Pleurs cle vos μάπα, 86 άσε ειιιἱτ τω,

ἀείἱτεἴεκεοιιτἰοιπ de vrayejuſiicc. Estrd

en cueur piteux , δ: ιιπἱΙ'‹:τἱεοτε , ανά!

ΡΗι·τέ σΓεἴΡετἰτ > Ρειἰκὲ chacun , &c
e l re pacienr. ~

Encores veuil 8è Ÿóus Commande ,

que ès quatre doüaires du corps vous

delictés (b). C'est aſſavoir cn clarté ,

en ſubtilité , en agilité , en Paffibilité.

Encores vueil δ: vous commandaquc

les_ ſept œuvres de miſcricorde eſpiri.

(a ) Temgcrancc.

(ό) Vous vous Plaifiez.

'C Η]
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ΜοἱΙοε , ſoient toûſiours en vous' ~, Μέ

:ιίΪΣινοἰτ les ygnorans enſeigner , les".

deffaillam corriger, les errans deſc

voyez adclreſſerſaſiles vices d’~aulrru Y'
celler , lesïinjures ſupporter , les deſ-ſſ

conſortés (b): conſoler ,_ 8e Βοιωτοι”

Με Ρ86Βειιτε prier;
ſi Encorcs vueilsé vous commande;

que les aultres ſept œuvres de ωἱἴσ-·

τἰτοτεὶε corporelles vous accomffpliſſezï

8C tout' premier. Rcpaistre les a ames,

abbreuver ceulx qui ont ſoifi, lier-ben*

ger (c) les povres, vestir les nuds, vif-j

ſiret les malades ,Δ τειοΙ·κιΡτε3: les pri-c

ſoniers , enſepvelir les mortsñ- E: ſut'

(4 Πω: Κο:ΜΒΐδέω

Ι L )' Les affligez'. ·

- Β ›ΗΠικτδω, Ο'έἰἴ-ἑὲἀἱ:6Ιοἔ£ηΪ€5 κι”

τΪτ€πτΓἐτἱπ1ΩΙοἔἱο de cc mot de Burgos'

qui ſignifie ran-Bourg : les-autres de Her

berzd , qui ſignifie Logisñotl- Chaſlcauêw

ancien Allemand;

Uſage' cstîcn NbrmaËdîeî-_ler

Que quiheríérgíeæe , qu’1 1C

Fable ou chanſon àzſflôteſſe.

Si” ?ανια ΟύιρεΜΜ απών. Puit:MFE

Μκ1Δί:48'06ΜΜΜ άι 6718739

88
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ñ in IEËMÏ δ! έωΙιωω θ;

δι: dit' Monſeigneur ΜΜΕ Gregoire;

en ſonEpiſire a Nepotian ,Y je ne ſuis:

point? ſouvenanf avoir leu ne oüit par#

ler que' nul ſoir morrde malle' mort ,é

qui ait" vouIentiers acomplis_ les œu

vres- demiſericorde: car Mon-Sci;
gneurſia tant de interceffizurs' qu'il esté

im offible que les prieres deë pluſieurs"

!ſe ſoient' eziïaulcées; 8c àce propos dit

Νάνα: Seigneur en l'Evangile; BMS?

nriſericorde: , ?ασκοπα ίρ/ἰ Μιβτίσοτ.:

dim conſéquent” ,— M ath-ä v. @Ρέα

ο”οίΙ:-:Ιι-:ΙΙτο mon amy ,bien ſont eu

reuxceulx qui ſont miſericors: car ils

enſuyvronr (a Ι ωΙΓετΙτο ικΙ6Ξαιι·Ιτ «Ισ

in re-rceſſeurs quïleſi: poffible. Encores

veuil 8d vous commandequeſerme-Y

»Με vous croyez' les ſept Sacrement

de Saincteî E liſe' ,~ c'est aſſavolr

au ſainctîſiareſéne, en Ia ſaincte Con.

firmarion', en la ω” Ρ'οηΙΙ:οικε ,— au*
ΜΜΕ Sacrement de PAſiutel , aux?

ſainctes Ordres ,— au ſainct ordre de'

_Mariage 8c en la ſaincte Unction :ë

«παω πω! 66 vous» commande,,

(n) ΟοΙ5ΙΜάτοπω

..ι
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que ä tout vostre po-voir vous gardez

de cheoir en aulcuns des ſept pechez

nïortels. Et premier d'orgueil , d'en—

vie , de pareſſe , de gloutonnic , de

με 86 de Fuxure.

L A D A M E.

Encores veuil , 6c vous commande;

que bien vous gardez ὸ'οι1οΒεοἱτ ne'

tomber pour choſe que vous puiſſe

advenir en nul cles ſept pechez con

tre le ſainct Eſperit: c'est aſſavoir deſ

cſperacion , de preſumptiorï , de ím-ñ'

pugner verité , de endurcir en peché

d’cnvye ftaternclle, δ( de leſion… de

charité', de deſeſperacion finalle dc

peniteiuce. Encores vueil 8C vous

commande, que les ſermons 8c les

ſervices de ſainctc Egliſe quant vous

pourrez les oyés. Et pour abregcr

tout ce que ſaincte Egliſe' veult 8C

commande quoy que nul dye vous

obeiſſez. Encore veuil 8c vous com

— mande que à l'entrée , ou au

nlcilleu de Careſme : à Paſqucs έ

ὅ. la Pcnthecoûste, 8c aux cinq fefics

de noſirc Dame , à. la Τοιιαεἱωε,ἔι

n
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ΙΝοἔΙ vous conſeſſez , 8C ειι1ετειΒοΠ

Meclecín de l'ame : ainſi que querriez

pour la gariſon du corps. Encores

veuil 8c vous commande ,- pour quel

que compaignie de Roy , de Royne;

de Seigneurs &I ele Dames : ou que

vous ſoyez, ſoit par champs , par vil

les , par maiſons , quant vous verrez

les ymages de Ντάτα Seigneur , de

Nostre Dame en quelque façon qu'ils

ſoyent , auſſi de la Croix z des Anges,

«les ſaincts δε Μιπάεε , auſquels vous

ayez vostredevocion, que pour honte

du parler ne du penſer de gens vous

ne laiſſez à oſier voſtre chaperon (n):

(4)LesChapero—ns estoienr des eſpeces Je

bonnets à peu près tels que les Dragons

les portent ευρο τά'Ιπιη ; on en couvrait

[arête comme d'une coeffeJe bourlet eu

vironnoit la teste,lc reste ſe rerrouſſoit lut'

Ie ſommet, &on entouroit le front s; le

col, des costez du chaperon qui pandoient

cn bas , comme cel-a éwit incommode on

ne conſerva par la ſuite que le bourlet qui

formait un bonnet rond , leſquels un cer

tain homme apellèPatrouiller commcuçz

à faire ευατό” προ: Ισ monde en poitou',



ε! , ſ-Ïſſſsfoctlfitſſ _Chapel, ou bavette deſſus' vofire Chief

ſe vous luy avez, 6c ſinon dede vod
tre cueur le' ſalvet'. EE' le (iſiemblable

ſoit ñ il des' povres , qui vous ſCqUCf!

ront aulmoſne ſevous pouveí ,_ 8c ſiî

non que en κάψω cueur au moins

vous en vëueuillez δ: appelez' Βἱει14ϊ

ίεΓιτιοἰιπἔζ Ετ de' ce faire pour lahona
fe des gensvbus lctaiſſezzvous peclieriés"

mortellement,tout ainſi que ſeriez par"
_vaine gloire &ſi vanité* du monde.

L Α Β Α Μ Ε Βασσά::

Ειπ:οτεε ύτιοὶΙΒ£ «πω εσωππαικΗβ

8; οι: ίεΙιιοἱτ en ſe découvrant le front r'

Mouſſy-el” d” rh. 78_ du π; Με" dir que Μ·

Κο)·ιπε Iſabelle liaiſſoit" Jean Torel , dejce'

que luy parlant i1 ne levoit' ſon chape

πέσαμε qui ſe faiſait par les hommes ſeu

lement, Aprèsqne cet' uſage fut aboly ,

ω les porta quelquestemps ſur Peſpaud

Κ, σε ςιι'οὶ›ἴ::ν£η:`εμς6τε Με Magistrats*

8c les Avocats; à_ l'égard de Chapel il ſi;

gnifie ainſi quechaperdn ornement de [ÔL
ce àcdpibeë. ἀ'οιἱ- nous estvenu le mot άνω

μια Pour bavette, il y a _apparence qu’el—~

1e ſervoir au même uſage, mais je n'ai

point? tfiolffé Férhimplogie-de ee mots

m
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πω: Μακ δι ωεωε9. π

@σε quant vous ſerez' grant' ,Δ 66 que

vous ſuyvrez les très”. nobles faits diar

megcommc les hommes de biens ſont'

qui ſont' ès batailles' , par mer , par

terre' ,d corps ä corps , ?σα en ΕΞΟΉΊΡ2Ϊἡ

@Με 66 rencontres en mines , en ail;

lies , en :ſeb-Selles, en barrieres, en eſ—

carníouches- ou aultrement ,~ vous
n’oubliezî pas cefle très-ſa inctc beneiſ

ſon ( α) que_ Nostre' Seigneur dit ὅ;

Μογί-α: pour la dire i Aaron ſon frere”
qui étoi tPſſrefireîde la loypourbeígnit

les fils &Iſraël , ſi comme dit la' Bi

ble', ou' livre des Nombreszôc au qua;

kotzieſme jour.; _ _

η Βικάκι! είίύί Βἔωἰκικ ό' :άι/ΒΔ

Jia; t? ,ñ @Gand-tt ή” /διάωκ@και Β"

υιἰκιι:`€?ἴωψτωι:ιπ :κί.· .

6'δπ·υα·Κατ Dominic: *waltnmſnm m(

π. Ε! άν: 2ἰἐΪἰ ριση:μ.·

_ Car cefiëe beneiſſon ρεμ·τιιι€ άι: Η'

ΒΌΙ1£ΒἔΕΥῖΔ7€ έξ: ΝοΗτε Seigneur me'
femblſieestre' ΡΙϊ.ιε]οίω:Ιο 86 pluspro

Erable” que! nulle que je ſache. EE

Faurecia' vous recomîrnandeau lever,,

.ïwſxflencdictionz
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86 au coucher de vostre ΜΙ: ε Μάο ΙΙ

Με ſemble que vous en la diſantbcd

neirez les aultkes δε Ποπ pas vous.

Pource me ſemble que en faiſant ſur

Vous lc ſione dé la Croix dcvcz dire.

' CHER Êſſavoir.
Bcmdícdt micloi (d) Dſſomínm θ'

έκ Μία: Μ. °

#Ο/?σπάε:Ι ΜΜΕ @οὐκ @Ιω ΙΝ·

πι:: ό" Μέβα·ιατκτω;ί.

6'οπωτω: Βοωἰωι: πω” βια».

“ί »πό αίσιζωίεβίρασε:»:. î τ

Ετ puis faictes σοφια devriez ſaid

το ΙΙοτυειπ(θ) , απ· Ια τινά ne vous en.

pourra venir. Laquelle bcneiſſon

Monſeigneur ſainct François dist ä

Έκτο Εχω Ισια εοωρώεΠοπ τοππΡτό

d'aucune dyabolique tcmpration , Μ.

quelle omcqucs puis ne lui vint.

(M On prononce απο:: επ Italie midi,

8E on le prononçoit ainſi en France dans

lc η. Siècle , lorſque l’on commença à

vouloir abolir cette pçonoxmciation , un

jeune Novice ε'εΠωπ aviſe' à l'Egliſe &Ie

dire Μ» , ίση Superieur' lay cria. tout

haut Με" ΜΑΜ ἔκ” glorieux.

(l- ) joyeuſement, il vient de [crm qui

ſignifie joyeux,

ΙΙΙ
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Ι. Α Ι) Α Μ Ε.

Encores veuil 8c vous commande;

?ne quant vous [ατά , δέ γκι:: πι::

aitS des armes , 6c aux batailles z «ΒΕ

quant vous ſerez Seigneur de vos en

nemis , 8C que ſerez tempté de ven

geance , ou de cruelle chaleur,qu'il

vous ſouviengne des parollcs que dit

ou premier livre de la Bible de Πως

;οποππΙο. (π)

%ίσεωηιέσ (ό) ]'κπάετκ%-Ωπέϊκίκεψ

hummm” , fuclztur' Ô' ſknguísillius.

Encores dit-il en ſa Paſſion.

,Qui 51-1170 perwſierigglddío perióír;

_Encores dit-il àDavid.Nanedífiçabis

ΜΜΜ άσπ:πη, Quid σὺ· ſanguin” es.

Encores dit - il par la bouche dñe Da

ñvíd. Vlr ſangnirmm Ô' doloſn: nan

vídebít di” ſhox, C’est- à ~ dire

mon amy , que l'homme de ſang ne

vera ja la fin de ſon âge , ê( dit mon

amy cy - devant, que qui de couſhel

,tue , de couſtel ſera tué.

κ” Απ Ι):επε:οποπτς,

ί Η ΙΙ Ειπε ΙΙι:η”ωΙου·έ;,

I



Η:.στοωσΕ _

Encores dir- il. I/'írumſänguinum

θ' έο!οβιω αύσωίωιύέτιπ Βουιίππ.μ

(Ϊοίἰ-ἑ-όἱεσ »ποπ Μη , ουσ 'l'homme

,de ſang , &malicieux , est abominab

*bleà-Noſire Seigneur :‘Encores άΗΕ

Η με !ει_οοιισοσ :Ισ David., Si πω;

ἐστί: Ποσο· percutant: vin' fanguinnm

deolímzte à me. (Ïcst- ädzire mon amy,

ſe ru tuësîles .pecheurs ,mon Dieu, que

'le ſang des "hommes ſe declinerafl) à

moy. Ε: τσιπ Δ'ειοΙτσσε Ρώτα ,miſe

zricordzes :nous a-_t-:il ,commandées ,

86 ιοοιι;(Έτέσε en' ſa propre perſonne,

,dont routes les ΣΕΞετάωτσεριπ (απ ΡΜ

-nes , que trop (στοπ grant choſe à

plus grant ,clerc , les vouloir routes

“Ρο στ z β6 Ραπ ce .mon amy de ce

\res-inhumaſh peche εο.ιπποσ de tous

!es πωπω ,vueil 8c .vous commande,

_que ποιο οποσ; à tout pov-oit de

_offendre Dieu , nostre Dame _GC tou

te la Cour _de Paradis , 6c prendre

aux trés-belles paroles :le Senecque

que ñcfloit payer: qui dit. _Si .φπα

Σε” ίέκυβίιοπω· , ό· βουσιπ08 @Με

(η ρ _s'éloignent _de moy.



Ε

σε δ ΜΑΝ ω! SANTE??? Θ:

?ſdram , mm Mme” aligner” Έκτη”

Ρπρωι· ·υΙΖέωι·εω ίρβα:ρα:σε!ζ.

ΘείΙ-εΙ - dire mon amy , je ſea;

-YOYC les Dieux n’ayoir point dc co#

.gnoiſſançe δε «με .tous hommes fuſ

ſent .ignorans .: ne daigncrqíe pe.

ρΙιοι:; οι: αό.νΙΙόε ςΙοεια!αοε Φωτ amy

_de cestuy _Senccque qui οΙΙοὶι μπει

δε τω: ειΒΙιοτπΙοο5τ les vices, 8c pc

phez: donc les devons bien abhomÿi-j

ner , ue ſommes par π” Ι;ειρτεΙππ·: ;

μια la Ëtincte ſoy de Jaſus-Christ : leſ

quelles choſes je vucil que vous fade;

?voûte Povcæírxíc 19S ïsïñêmPlíx

_L A D A M E Encores.

Et quant au ſurpluslquî touche VDI.;

_ſte eſſonne , je vuei 8ε ς6ιππτιαικΙο,'
εποε Ιου: Ιω marins quant vous levèrésct;

δε tous les Μα φαω γω:: ρ:οικΙιω

πι, πω Vous ſeigniez , en faiſant le

_ſigne de la _Croix bien Parſaictemenr,

@Sc qu'elle ne ſoit ne par τοπικ: μι:

biais , ainſi que vous ay dit 8C que ſes

glyaboliquçs caracteres fqngôc Dieu,,



88 . Η ι έ το ι π». ε

ê( à nostre Dame 86 έ. Ια ντε? Croix;

8C à vostre bon Ange, 86 à tous ſalncts

86 Μιπ&εε vos advocars, vous recom

mandés; 86 aſſez matin vous levez 6c

habille: le plus joyeuſement , 86 hon

nestement que vous pourrez , 86 ΗΜ

Φωτ Ι›τιαγτ. Ει;ι:1υαιπτ ſerez en vo

@τε Ροιιτροἰητ Ι:ια:έ: , 86 vos chauſſes

bien nectes , 86 bien tencluës , 8c vos

ſolliers bien nets , lots vous peígnez,

8C vos mains 8C vostre face lavez ,

puis nectoïez vos ongles, 86 S'il est

eſoîng les roignez, alors ſaingnezſh)

vous 86 θιΙ&εε voûte robbe cueillir-Et

quant ſerez tout habillé, à lyffir(b)de

vostte chambre , ſaictes le ſigne de la

Croix , a nostre Seigneur 8c à noflrre

Dame , à voûte bon Ange , 86 à tous

ΙειἱτιόΒ 86 ΩιΙικίΙεε vous recommandés;

Et faites ce que dit est. Saínct Augu

Μια dit. Prima ροή:: πἔπωπ Dei.

(d) Mettez vostre Ceinture 8c relevez

vostrc robbe: cueillir vient de collxgere

amaſſer 8c relever,

' (ï l_ A Fyffir , c'est à dire au Ποτά: , εε

εποε πω: d'en”.

C'est
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'οι .ΤιοΛουε 5ωΝηι·. 89
Β. Ω'σ[Ε·Βοσ ct avant' nulle œuvre ,

quelle qu'elle ſoit à l'Egliſe vous

_en allez , prenez de.l’eau benoiste ,

puis @οι Meſſe ſi la trouvez. Et

finomdevanr la figure δ( τσιοσιοοω.ο

Πεσ8(6)8ο οοΡἐτε Seigneur]eſus- chriſt,

à genoulx vous metcz , 86 auſſi à. no

Με Dame 86 à ἔοἰοττσε οποιο ſans re

garder ça nelä aictcs vos prieres , 8c

,Oraiſons de tout vostre cueur : n'on

pas' ä eulXÎ, _maispour Pamour de

@ΜΥ qui est ès Cienlx. Et puis en
Iſſa chambre de Parlement , vous en

ρ.Πσ:, 86 Η, avec les aultres Chevaliers

_ôc Ecuyers ,ο attendez tant que Mon.

.ſeigneur leRoY , 86 Madame* la
Royne ,ou Pong d’ſieulx, voiſe la Meſ

ſeouy-r , 86 Με [σε εοονογοτ › 86 Β

πω. Μπα ouy meſſe, lors à enoulx

vous mettez ſans reoarder rmlsle part:

forS-adviſez que ne (Εμ: devant quel
que Seiſignenrou Dame , qui par hon

οσοι: νοἰΓσ devant vous. Er auffi 'ne

(σ) Remembrance , veu: dire ο”

?rement Memoire, ic] il ſignifie προ.

_ία"μιω, Ι

Η



9ο ΗιετστΚ€

vous mettez pas. au nombre des V121

lets (a): car derout esta: lemoyen eIË

le meilleur' ,, Μωβ· @σε dit le Philo-d_

ſOpl-ie cn Ethiques où il dit

Virtns conſiffit Μ media- '

ΟΗΕΞμάίτο mon amy , que ſa ver#

tu conſiſize ès choſes moyennes. Εξ ω:

νοτεἱίὶωτ Με εε :Πα —

Medium tenture bean'.
ſi Ccst-à-dire mon amy, que-ſe;- gens;

qui ne cherchent monter” crop haulr_ Ή
δ: ſont contcns dſieraiſon', ils ſont be'.

noists (b) 5 δε Η ΒουικΒΞΜεπτ ά ά::

Βου cueur oy-antMcſſe dictes vos heu

res, δέ ειιΠετο ſervice :1ιιιτεινοπτεοοιιβ

:απτο de dircquant vous lÎoyez-,ôcpuís

i p) 'Var-lersa. deux ſignifications il ΕΕΑΠ

δ: τειιποθ Prince, Témoi” Villains-dom;

Al Roy Phelippefflralvalet-dc Conſ?

tantinoplcr, _il-'entend par ΗΕ Ια Με “Ε

l'Empereur de Conſhminogle , Page_ 4.8,,
de ſon Livre. ' ſi_

Iîcy il ſignifie un ſerviteur &vientdïr

PH-ebreux πω! ,-β»··υω ` οι1ΒἱΩ11 ι:'ε1ξιιηι

diminutif~de "ΜΠΕ , 74%Ιε: ,__Γεβσκω

Έ η Heureux.. r \

A



ω: ]τωα›ν σε 5:.κ.τ›ιτιιΕ°1 91

Monſeigneur Μ Madame honneſie;

ment' reconvolez ε 86 Η vous avez

ΕΜΠ, ου ſoif, allez' ſeurement deſjcu

ner ,ñ &ë lcgietement , attendant le

dîner', mais φωτο: ne ſoit pas glou—

tonnie de boire , ou de mangiet ainſi

que βη dir… Ale dit le Philoſophe?

que l’en doit ſeullement mangier 8c

boire pour vivre , 8C non pas vivre'

pour boire δέ Ραπ πιπειιπΒὶοι·. Ετ bien

Με” Ισ commun dict- des maist-res ,.

«μωβ gueulle tue plus de gent,, que'

Με ε:οιιίϊέεσ.ιιΙ:: ne Font. Et encores~

vous deffens que ne ſoyez noyſeuzgne'

ιππωτουκ,ιπο·ταΡροετοιιτ ά; choſes mal?

dictes, dont nul' mal έσω μα!! enſuir.

Caffiodores dict~ ou lïívredes loiian

ges ΜΜΕ ΡΜ , ιιεΙει εοιπἀΐεἰοιπ de la:

maulvaifiie(deg telle,q’ue d'elle πιό·

πτε;, ου elle n’a nuls contrediſans , ſi?

άοΠ:Μοτ-οΙΙο(θα ſe' publie ὶ ΗιΡειτειιπι€

de' tous ,mais aucontraire la condi

eion' de verité', car- elle est trés-esta

läle', 8c ſii ſermeque tant plus a elle de'

ν (π › Μάίο!πιποστέ.

ὅὅΪ$6 découvre,,

H



ω. Η ι ε: -r o r n E

contrediſans , s’eflieve - elle plus &Ê

croiſl. Et a ce propos dit laS te Eſcriä

pture. Super ΜΜΜ υπία::βσιωάκω

Ε/έπ ἰῇ. cap. CŸest-à-dire que verité.

est ſur toutes. Et pour ce mon amy;

ſoyez toûjours ferme δε veritable , ΒΕ

ίυγει Η €οπ1Ρπἱἔηἱε des bourdeursaäc

des Rumoreux (,1), (ΙΜ :το-Ρ ΡετἰΠειτ

δ:: ἔσω ſont. ΑΜΠ que ſoyez loyal de

bouche, des mains, δ: ſervir chaſ

cun à vostre povoir ſans deffizrvir

8C ſans nul ſervice reproucher. Suivez

la compaîgnie des bons , oyez (la) 8C

retenez leurs parlers. : ſoyez humble'

8C courtoys, Où que vous ſoyez, ſans.

vous vanter ,_ ne trop parler , ne auffi

estre-muet , car le proverbe dit que

Pour trop parler, on peut-estre ſol

tenu.

Gardez-vous bien que Dame ne

Datmiîſelle ne ſoit blaſmée pour vous

ne pour quelque autre femme quelle

μ ;.Μωτευτο& μπε qui ſe plaiſent à

faire du bruit.

(6 l Ecoutez, ayez." A

u
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me JEHÀN' DE $Απατιιε' 92,

ſoir. Et ſe vous trouvez en com.

Paignic , qu'elle en parle des-hon

nestement , monſhez par vofire

gracieux parler , (μα vous en deſ~_

?Με δέ να” en deparrez.

L A D A M E encorcs.

Encorcs vueíl 8C vous commande;

que des povres ſoyez piteux, δ( ασ

ὸἰἐῖωαε: πιατα? Ροντετέ , 8: ſe

lon vostre puiſſance de vos biens le
déſſpartez. Et vous ſouviengne du did:

Albertus. Nan tua GIÆMËÆÏIÆTÆI 'U0

æm pwperís Auris. (Ϊοίἔ-ὶ.ἀἱτο απανω

amy , que tes oreilles ne ſoient pas

cloſes à la voix des povres gens. En;

cores vueil &c vous commande , que

ſe Dieu vous avoir , par les dons de

fortune, en aucun haulc esta: monté

que bien gardez de non oublier les

très- glorieuſes δ: Ρατιὶατεβἰεε αεΒεί4

:ſes des cieux , 8C Pour celles de cette

tenebreuſe 6c tranfitoireviez Sur ce

vous avons ~ dir le dîcduVerſifieur',

qui dic :Μαξ @απέωια·υε: marius”

r



ως! ΡΗ ε το· τ κ Σ·

Μ τυ·σ.φωτιο: «ί6·ινΜ2ικη απο «Μιι»··υπ5·

ΜΗΜ:·: ρπωωι ρω·επιίϋιι: :Μίκα dad*

mamſibus : niſi Deus miſèretur.- C'est

àï-dire" mon amy', que quant le riche!

ſera' mort , luy 8c ſes biens ſerontpard

Με. Ετ premier la chair ſera donnée-ï

aux vers, ſon or ,Ι ſon argent 8c Ιω

Βο.Ι ασε 8: τσιιττε ςιι'ΙΙ a à' ſes-pate”

&Em ame aux diables ,. ſe Dieu de?

ſa grace n"en»a mercy'. Era' ce propos»

mon amy' :î ſouviengneî vous* de ce*

Beau dit de ΑτΙΙΙοτε,ι1υΙ%ΙΙ6ΥειΙπίλ

ΡΒ· Μπα μα» ειστε: π: ·υέ!!π το!

ρτήεκπι:.

ΝΕ! |υπο-βιωι: έωπα 9ισ.απέσμα

]9ιτιωι:; _

Nemo díïſ maóffit in cri/nine :- ſed?

σε” tranſit' c

Et ότου; "θα Μιά: Μ mundo-glà-I:

θα μπλε- _

C'est-Relire' mon amy ,— que' ΜΙΒ·

ίσα: επ Ια ἔεικιτειΙΙε doctrine dir. tu*

homme que' par advantureuſe force:

Fefforcedc' monter ès haulx- esta”

de gloire' ôcſi ιΙοτΙεΙΙ:ΙΙόε, Ρτοιιε ἔσω

.Ια @ο Ρευ5Ιοε ωθωοεΙοεσω τα τισ



Με .Η :οι κ' n! “τ”TEE”. φ;

ſoyez treſbuché en- baS-,ñcar onc απ;

nulle' e-fforceuſehaulteſſe ne' fut ſami

grant peril 6c_ quant tout est-taictz”. En!

_gui pis ell: Η ίιιιΙτ4πιοιι:ὶτ,.

, Ε ιδ ΠΑ Μ Ε)

Εικοι·ω ν€ι1ἱΪδἔ πω: commandez.

pour vous recorder , que en voſëteï

grant" proſperite‘,—ii- vous ſouviengnd

.du d-íït Senecque' οιſon der-min [όψη

@η Β·σπσβε: Η:: Π!. chapitre'. où il?

dit', que' ceulxqui ſont levezès haulxf

@Ειτε , qui n'ont de riens-plus grandi»

beſoing ;è ?οτε Φωτ on leur dieveritéë

Et' ſur ce' enſuití ſa ſentence ſur Ιω

envies 8C @απο debats ,que ſont άι

κοιιτωιιικ ετειιπτε Seigneurs, àqui leur'

_pourra mieux- complairqôc' plus ſub

zrilement Placer,, ét'. de' ce' est' eſcript'.
'en Pſidliÿtiqueï au tiers Livre, θ' οι::

ασισαβί2/ωσ chapitre @ο le' Hateur :Πέ

σιπι1ι:ιτητάσ τοιιτσν'οτἱιἔ°, qu'il fiche,

ainſi que' ung clſſoug , en' ΗΒΗ droit”

de (ou Seigneur quant il Peſcoute.

Βάσει; Seigneurs ſont: ανει13!Τι;ε

I d"

d….

\



96 .Ητατοται:

Ρετ quoi ils en perdent Yamour dé

Dieu , honneur 8c connoñiſſance

«Yeulx-mêmes , dont ne ſçaivcnr les

ΡΙαίταατε(α), αααΙΙαααο(α iñls doivent

prendre ne quelle choſe doivent ατα

τετ ό: αατααατ ααα: τταεασίαα ααα,

τα ce donc ils ſont trés- ſors blâmez.

Et tout ‹:α n'est que par faulte , ααα

l'on ne dit pas la verité. Et pource ,

mon amy , entre toutes les aultres

choſes', que je vous ay devant dicte:

8C diray,vous gardez, eſchevezſſ) ,BC

fuyez la rreſperiiieuſe compaignie de

tels flareurs : αοατ α vous avez ααα:

δΕ αατΙαογ αα trouverez : leſquelles

choſes je vous ay dictes pour estre

να” ω” τα Παω. Ετ ααα (τα hom

mes reno-mmez de ce Royaulnïe

voir du monde de ceulx du jour

Ïhuy. Et par ainſi ne pourriez ααα

ααα ατι τα ſuivant au ſervice de noſ

Πα Dame , &Z dïmours αα το αι

πττηααιαατ (άτυπα: , αοα-ΙααΙαια)αατ

en corps , mais en ame δέ αα cor s ,

ſevous doit ſuffi-re Pour cette ατα.

(#) ΙΜ· ΡώΕπτ. τη Ενααι- Ε

τ.
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Et quant je verray que .ainſi vous

gouvernerés: ou au moins de tout”.

ſes choſes le mieulx que vous pour

res . Alors je vous aimeray , 8c Β”,

de! biens, &ſerez mon amy , vrayc..

ment 8c qu'en dítes- vous de cecyt

avez -vous cueur de moy obeïr-.z

SAINTRE'.

Lors le petit Saintréâ genoulx ſe

milk :puis dit Madame: de tout ce

je vous remercie 8C le ἐκ” bien ſi

Dieu plaiſiz.

LA. DAME.

Perez dit Madame, &t je verray que

NOUS ferez. Or faictes bonne chere ,

comment qu'il ſoit , 8c de choſe que

je vous die a preſent ne vous ſouciez:

ne auſſi vueil-je que point vous en

riez, affln que mes Femmes ne ſaper

çoivent de nos voulcntez , mais
devant elles faictes ainſi Peíſibahi ,

comme faiſiez ainſi par avant 8C at.

i
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rendez-moy car je reviendra] tantôt:

L' A C T E U R;

Lors Madame ,qui eflçoit aſſiſe;

\ſe lieve , 8C tout hault ä ſes Femmes

dit. Et que cuydés -vous de ce-ſaulx

garſon , Fay-je bien longuement con

feſſé? il n'est en ma puiſſance que

j’aye peu ſçavoir, qui ſa Dame eflr.

Lors comme par courroux luy dist.

Allez.- vous-en garſon , car jamais ne

vauldrez riens. Et à l'entre: de ſa gar

de robe : elle s'en tourna comme

par courroux , δε puis dit. Attendez

moy maiſire, attendez , car je vueil

τιποτα compter à vous. Lors tout

:ſſeuré , comme elle luy avoit dit,

faiſant un peu leſbahy: il ſe arrefia',

Si ne tarda guieres que Madame re

vint : puis l'appelle. , 8c; dist hault-z ſi

«que toutes la pouvaient bien ouyr.Or

ça maistre, ça pourray — je ſçavoir qui

vostre Dame est? 8c ſe @Ια ιΙονίιποίε

μι· «τοῦτο Ε” ,le diſiez-vous ? Eli-ce

point telle , telle, ne telle! Madame

ſi
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σε·

οι .Ϊειωκκ Με 8.αικτκε'. 9,

κακη· : ΜΗ: , telle, ne telle? Or ſom

mes-nous deſobligécs , car nous vous

estions tenues pour luy que i cette ſois

il αυτώ: Dame choyſie, δ: vous να::

«μια εε και de celles aucunes. Er

doncques fault-il qu'il en ait une Et

puiſque ainſi est , citez -Ie à art «Sc

ΗΗΕ τά εΙιι'ἱΙ doit estre , il i; vous

dira , 6c ſeraquicte de ſa ſoy. Er lors

Madame tout en riant δ: par maniere

de farce , tout à part le tira , 8c Puis

coiemcnc luy dit.

Ε ΕΑ ΠΑΜΕ.

Ο κι .Δ υ π π· ιι ι Χε

Comment la Dame jaflappée de ſcſi

mam' du petit S»Μιά , [u] donna

dance écruΡΜ,fe faire acouſírer CT
habiller bonne/lement. Ε

On amy ,je vous donne cette

Mbourcette , celle qu'elle est , 8c

douze eſcus qui ſont dedans. Si veuil

qua-les couleurs ;donc elle est faicte

. ι il

Α
\Q ..

ï ,

*duk

_ Ε

β`
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8c les lettres entrelacées , doreſnaâ

vant pour l'amour de πω, vous pot

το: , 86 Με douze écus vous les em;

ployez en un poux-point de damas, ou

de ſatin cramoyſi 86 :Μα paires de

fines chauſſes ,les unes de ſine eſcar

Iate, 86 Με autres de ſine brunette(a)

de ſainct Lo , qui ſeront toutes bro

dées du long : 86 μι: dehors de cou."

leurs , 8C deviſe que la bourſe est , 6c.

en autres quatre paires de dra slin

ges , 8c quatre coeuvrechicff bien

deliez , des ſouliers 8c des patins, qui

ſoient bien faicts , 86 εμε je vous

voye bien joIy Dimenche prochain;
86 ſe deîcccy vous vous gouvernez

bien 86 ΪΔἰΒειΏειπτ,Βἱειπ ΒτἱεΗιιι ΡΜ”

δ: άι: Dieu je vous ία” ωἱειιΙιτ.

μ) ΟΗΕ απο étoffe noire.

Me faut trois quartiers de Brunette.

’ Dune le Pardi”,

'Le Bureau cstoit une groſſe étoffe , Ισ

brunette une étoffe fine , De là vin” l!

proverbe d” Ronan de la Μια

ΑΜΠ »Μ ſont amourettcs.

Sous Bureau , que ſous h” cet”,
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Ι. A D A M E

f Le petit Saîntré commejeune en:

ſan: innocent , δε plain de honte,

voult(a)la bourſe rcffdſer , en diſant.

Madame je vous en remercie , δ: πιο

τσιπ en deſplaiſe , je n'en prcndray

riens , car je nc vous Pay pas deſſer

vY(ó) '

L A D A M E.

Deſſervy dist Madame , bien ſea]
ο πο σε le \nhvez , mais vous le me

Ëeſſervirez ſe Dicu plaist. Si vueil 8c

vous commande que la prenez. lin

diſant ce, celléemenqcſhk coycænent,

«Yung atout bien enveloppé la. luy ΜΙΒ

‹ α) voulut,

(h )^ſſez Ιον” Ροκ: cela. Au reste

douze ότι” de ce temps là estoient une

ſomme ττο5-€οπΙΙεΙοτΑΒΙο, puiſque la Da

me des belles Couſines fa” connaître à

Saintré qu'ils ſuffiſent pour le mettre en

état de paroistre magnifiquement.

(r) Secxctemenr.

I
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σε ſeing : puis Μη dir. Or vous en

allez ESC penſez de bien faire δ: :με

β"bonnes nouvelles de vous , δε ὅ

Dieu ſoyez, mais ne revenez plus à la

gallerie juſques àce ue vous ſoyez

habillé. Er pour le preſent ΜΗ:: άπο

ſe ne vous die ſors que je prie à Dieu

que routes , on la plus grant patrie des

choſes que je vous ay dictes puiſſent

estrc en vous. Alors Madame, a haul

τε voix , faignanr estre courroucêe.

Or vous en allez , ſuyez ΗΜ ά::

εποε, δε de penſée, pour cette ſois
allez , mais en cores n’estes pas quitte ,ſi

une aultre fois nous comPterons à

vOus]

ό Ε'ΑΠΤΕΠΕ.

Ετ quant il fut hors de la cham

bre .Sc eur: prins ſon Ρίκυ:: εοιπεὶί:2

elle dir à ſes femmes, cn riant. .le

croy que nous perdrons bien noſtre

temps , 8C (ΜΗ n’a pas encores tant

de ſens qu'il entende d'avoir DanÎe,

ne qu'il [ΜΜΕ οιπεςιιεε ά'εΜεεπικώ



ει 1ειω.κ Με Μικτιι'. κα;

και z mais au moins nous en aurons

tis , , 86 encore rions.

Alors Madame ſe fait deſvefflr

ſa robe 8c ſe mect à dormir , 86 ainſi

ſont routes , dont à pluſieurs ce long

arler cle Madame à Sainrré 3 Pour

lest) @Μπιτ de dormir , leur ennuye

mallement. Et ſi me tairayung Peu

de Madame 86 de ſes femmes , pour

revenir au petit Saintré.

(4)P]uſieuts de ſes femmes pour l'envie

de dormir s’ennuyoienr de la converſa

tion de Madame , a; dc Saintré.

DEPOT"

WMI'

QC'



τω, HISTOIRE η

()ια.ατιτ:ιε Χ!.

Σ' ACTEUR Encores;

Comment le petit Saíntre' .facanstrd

bonnestement , comme la Dame luy

avait car/mande' 3 Puis comment la

dicte le trouva é: Galerie.: .- lefizíſeznt

*venir e” ſkchomzbre , é* l'interro

έστω: Δία ία deviſe ?ΜΗportait,tout): Muſe. .ΠΜ μα: β: Βκιωοἰ:

ΜΜΜ ›κβω//Ήπ @#4 amours : Ô'

luy bdïllóz encore: douze eſcm' m une

[τω]e.

I E petit Saintré, quant il ſut bien

ο Ιοίιι€ dela Chambre ſe tira à un

costé 8C regarda deçà 8C delà , το nul

le veoit. Lors tira ſa bourſe de ſa

manche, 6c la cleſveloppa δ( regarda.

Et quant il la veit ſi belle, δε les clou

ze eſcus dedans n'est pas à douter s’il

en fut comptant. Lors commença.

en ſon cueur la joyc telle qu’il ne Ραμ



 

  

με _Ιιτ-1.ικ οι 3.αωτωε'. το;

ſoit pas estte moins riche que le Roy;

Mais pour donner fin aux comman

demens de Madame 8c pour είΙ:τε

Dimenche ainſi joly, fist en ſon cueur

mains petis penſemens joyeulx. Lors

s’en va à Perrin de Solle,qui Tailleur

du Roy estoit. Er luy dir. Perrin mon

amy, pour combien aurois- je Di

menche prochain ung pourpoint pour

moy , qui ſur de Damas bien cramoi

ſy. Perrin qui l’adviſa ung petit,

prit ſa meſure , .puis luy dist , avez

vous de l'argent , ouy_ Perrin , mais

qu’il ne ΕΠΙ pas trop chier. Ετ lors

Perrin , pour ce qu’il estoit a tous ſi

gracieux luy dist, mon fils δώσετε (τι:

πιει τεν με ne puis ὅ. moins cle ſix eſcus,

mais il ſera du plus fin. Adonc Sain

τά, comme jeune &voulentís( a }

από! la main à la bource ,- 8c luy bail

la les ſix eſcus. Et quant il cut ſon

pourpoint. lors s’en va à Jehan de

Bu ſſes, qui de chauτω Ιει·νοίτ le Roy,

ΕΠ: ιικιτεΙ·ιό,τ1ιιε «Μια paires de chauſ

'ſes luy cousteroient, l'une parmyΠω

μ) Liberal.
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tre deux eſcus , qu'il μη: :ετι:οί:.

ΡΜ: νἰιι::ἶι François de Nantes, Bro—

deur du Roy, 8c luy montra la bour

ſe pour broder, ainſi que Madame

l'avoir deviſé, dont le marché full:

ä deux eſcus. Et par ainſi ne luyen

resteront plus que deux. Lors s’en va

à une bourgoyſe de Paris , à qui

le Seigneur de Saintré ſon pere l'avoir

Sluſieurs ſois recommandé, 86 Μ:

Η: Marie de Lille , ma bonne mere,

:urois- je bien deux paires de fins

draps linges pour ung eſcu : ouy bien

dist Marie , ma mere , vez le η, (α)

86 Μάικ :μιεΠιπιειι6Βε je puiſſe por

ter les ungs_ Lors de ſon ſeing tira

la bourſe , ainſi envelopée, 86 Μ,

Π10:1Β:α Με deux cſcus. Et mon fils

Μ: elle qui les vous a donnés? Cer

tes dist-il Madame ma mere m’en.a

envoyé douze , 86 vous prie que Yung

ſoit employé en linges , 86 Ι'ιιιι:τε,

2νεε:21ιτε8Η Βοιι:ίε::ε, Με (οι: ;τ2:ἀἐ.

Ε: quant Marie vit la belle bourſct

ce, ſi en fur moult aiſe pour l'amour

(a) Les Voie).
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de luy, 8c dist, Dieu donne bonne vie

ὶ Madame, qui ainſi penſe de ſon fils.

Puis luy dir, dc où ſont les aultres dix

άουτ. , ma mere difl: - il ils ſont ja.

employez. Helas mdn fils dist-elle je

croy que les ayez ja perdus , ou très

:ΜΙ οτηΡΙογοι, ma mere, diff-il, non

τη ντηοηποπτ , 86 ΒἰωοιποΙ·ιο vous le

verrez. Er ainſi paſſa toute celle ſep

maine , juſqucïau Dimenche au ma

tin , qu'en la chambre de Jacques

Martel Premier Eſcuyer d’eſcurie(4)

du Roy où le petit Sainrrê, 6c les

cultres Paiges du Roy dormoient ,

vindrenr ledit Perrin de Solles Tail

leur du Roy , Jehan de Buffe Chauſ

ſetier , François de Nantes Brodeur;

6c Guillaume Soldan Cordonnier,

tous du Royqui porcoient Pung le

pourpoínr , l'autre les chauſſes bro

dées, ſoulliers , 8c Patins tout à un

coup. Er quant Jacques Martel ſceufk

Ι σ »Murder Dumenil premier Ecuyer

&r Maistre de l'Eſcurie du Κο] οι; ηη..

mourut en I571. cous les autres je] nom.

me! efizoicn: Officiers AERO),



--___

το8 Η τ ει· ο ι ε. ι

qu'ils estoîent-à l’huys de ſa chambre

aſſemblez , leur fist ouvrir , ὰ φωτ

ΙΙ fut entré dedans, 6C il leur vit

porter ſes choſes , leur demanda pour

qui c’e\‘roir. Noſhe maistre dir ent-ils,

c'est pour le Petit ΜΜΜ: , nous ſom..

mes τ tous ἐξ Ιον. Alors Jacques ſe

,tourna vers le petit Saintré, δ: επ

ΣΙΑΜ luy dist, je croy Saintré que

vous avez à vos Recepveuts compté.

Nostre maistrc dist-il , c'est Mada

me ma mere qui y a doncques compté

car elle m'a envoyé de l’Argent pour

moy eſbanoyer (a ) 8c pour mes

πεεεΙΙΙτε:,86 me ſemble que d'argent

n’ay~ je πονο: grandement à Faire : ſors

pour moy honncſiement habiller, &C

vrayement dist FEſcUyer je vous

aymoye bien paravanr, mais encore:

vous aymay-je aſſez mieulx, lors ſe

tourna vers les aultres gentil-hom

mes 8c paigcs , 8c leur dit. Ha trés.

( a ) räijuull'.

. Του: contre val eſhdmjn”,

Le Beau rivage costoyant.

Rome” de I” ROIÇ.
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ΜΜΜ garçons ! vous ne feriez

mplere ainſi 2 Ains les yriez plus

οί: άσ(Ρσπάτο enjeux de dez ,parCa—

barers , 8c Επι: :.1νετΠ85 , δ: en aultres

deſhonnestes lieux. Si vous ay-je bien

Βετο: pour en :Ματ οΜίἱἰοι , δ: Μ::

Η :ΠΠ: aux mlistres. Or ſus hlblllôz

le απο), τοϋ, δ£ Π: π:: Ειἱόὶεε Με:: μή,

Ε: quant il ſur du tout habillé,le pe;

tit Saintré qui des-ja les avoit tous

payez donna aux compaignons la

moitié d’ung eſcu , 8c l'autre moitié,

aux varlets de l’Eſcuyer, qui ja aſſez

plus que nul des autres Paiges Pay-J

moienr pour ce qu'il leur donnoir de

ſes deſpouilles voulçntiers , δεί quant

1’Eſcuyer 8c tous furent habille: ,

après luy s'en vont à la Meſſe , puis

en la Chambre de Paremenr , πω»

ά:: le Roy , mais ce n’estoir pas ſans

grans envycs , ne ſans grans raiſon

:Μπακ , «με Ε:: autres Paiges ſur lq]

avoíent. Er quant le Roy ſaillit de 'a

Chambre, &z veit le petit Saintré

ainſi habillé , il ſe printà rire, 8c

demanda à lëEſcuyer , donc ce vez
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noir qu'il estoit ainſi joly devenu. Sire
diff -il, je fus buy matin très-elctmer

veillé , quant Perrin de Selle , Jehan

de Buffe , François de Nantes, Guil

laume Soldan 8C leurs varlets vin

drent en ma Chambre, a porter ſes

habillemens , je cuyday bien εδω

Ρτἰηε. Lors le Roy , 8c tous les Sci

@πωσ qui avec luy venolent, com

mencerent fort à le loüer', puis diſk

le Roy je vouldroye qu'il euſt plus

trois ou quatre de mes ans. Il ſeroit

mon varler tranchant, 8c à ſes acol

les , le Roy entra en ſa Chapelle , 6c

la Royne , qui νουά:: après luy. Et

quant lesMeſſes furent dictes , au re

tourner qu'ils firent , Madame veit le

petit Saîntrê ung peu loing , ainſi gra

cieuſement habillé. Lors en allant ,

Favança 8c dist ila Roync. Héé

_Madame vecz cy (a) le petit 6c ?en

~til garſon Saintré ε comment i est

july. Ha dict la Royne: belle cou

ſine vous dictes verité : 6c vraye

ment il le Μιὰ bon veoir ~, Lors en

Ι ο) πω,
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4 οι ΞειτΑιτ οι δεικτυι'.Ι τι!

ττετ:ευτ ευ Ια grant ſalle , pour diluer.

Madame , à qui ſes yeulx ne ceſſoient

de le regarder , pour plus couverte

ment le νεου: , 56 Ρονοἱτ ὅ. luy Parler,

appella. des ault-res Dames , 6c leu:

«li-st voulons-nous veoir quels deviſes

en chauſſes porte le petit Saintré. Et

n'a pas Dieu bon ccm , 6Ιἰτ-εΙΙε ,

quant tclîtge ns veulent :Eviſes porter,

8C contr aire Pamourcux. Héê Ma”

clame, ll luy part de bonne voulcntê;

lors dist l'une. Héé, pour Dieu, Ma

dame voyons que c'est, Et l'autre

dist , Madame déporrons-nous en ,

8L lots Madame 8c elles vers une

&les fenefires le retrahyrenr [ a 1

Με le firent à elle venir :_ ΙΙ luy dist

ähäame , τουτ Μου que s' elle n'en

ſea-voit riens. Sa maiſire , ſa , nous

voulons ſcavoir 8c veoir quelle deviſe

ç'est que vousporcez en vos chauſſes,

Alors le petit Saintré , qui à ge

noulx είτοίτ,ίε Με aucunement prier.

Etes dirent-elles nous le verrons;

Μουτ αυτ , τα: Ιε Κεν νευΙτ τυο

F( d Se τετΙτετευε



πι. Η ι ε 'r o r n. ε

π:: , lors l'une prent le Μ:: , Ι'ειιιΙ::ξ

:πως Ι”::ΙΡειιΙΙ:: , Ιω ιιυΙ::οε Ρει:πιγΙ Ισ

corps , tant que ſur pieds le ſont le

ver , lors Madame , &routes les :ul

tres Dames , qui là estoient , 86 ΡΕ;;

Παω ιιιιΙ::εε qui n'y furent pas ap.

pellèes , ces belles ΔΗΜ. virent.

Dont il fur très loüé , mais du

rant plaiſir que Madame en print ,

Fon cueur , 86 ſon corps , en fut tout

reſſaſié z 86 quant les tablesd-furenr le
νέα: : 86 les :μεσω :ΙΙ6:εε; ρου: abre-ſi

get *, les tabours ô: menestriers ſa)

commencerent à bien ſonner , 86 Ι::

οπου:: @μια commencerent à dan

cer: puis à chanter: rant que le Roy;

pour ſoy retraite (b ,l demanda les εἴ

ΡΙει:ε ( σ ) 86 vin de congé , 86 en de..

[a] joueurs ιΙ'Ι::Ι'::ιιτιππε , το πι"

vient de manu! 8c de bíjlrio. .

jb ) Se retirer. _

. (c) Les eſpices êiioienr anciennement

très-rares , _Sc ſi estimées qu'on en preſen

toir aux plus grands Seigneurs , d'où est

venue la coûtume d'en meure auxArre

ce qui :depuis esté converti en Hugs

envers les juges, ε1ιιο)·61ιις:::Ια en con

manner:

ccd



8ε]ω.Ακ οι 8.&ικ·1·ιιι'. ιη,

ωειιπτἱετε ( α) qu'ils dançoient Ι le pe

tit Saintré , les yeulx de Madame ne

ceſſoient de regarder , tant dançoir,

8c chanroit bien , lors celle !Iappen

ſa qu'elle vouloir veoir plus a loiſir

ſa deviſe 8c à luy parler , car tant

plus elle le regardoít : 8c cant plus

il luy plaiſoit : que en la Cour n’avoit

celluy ne celle qui ne le jugeait une

fois estre homme de bien , dont

endemantiers qu’il portoit la taſſe au

vin de conge , Madame en paſſant

luy dist faictes comme l’aultre jour

petit Saintrê: laquelle parole il en

tendit bien , ſi ne πατάει @στα , que

Ie Roy ſe retrahit , δέ que la Roync

à dormir ſe mist. Lors Madame S'en

vint en ſa chambre , ſi trouva le pe

ſerve encore le nom.

L'an πω”. le Roy Festina les Ambaſſa

deurs. Er leur fit apporter pain &Win

De toutes ſortes 5 hipocras , :ſpires, Con

fitures, 8-: autres nouvellerés ſingulier”.

Vez-gi” d'humeur.

(d) Cependant z pendant le Temps z
ſſ K



:η Η ι ι 'r o r p. z

rit 8αἰι1ττἐἐια galleries, comme/çlle

luy avoit dit. Si luy diſt comme de.

τομ σίΒαΒγο, hé maistre vous estes

moult joly , ſi marchez devant z vous

V0 us estas ſony cinq ou ſix jours , il

fault compter à vous, puis ſe tourna à

ſes femmes, 8c leur dist, il nous fault

veoit les deviſes de ce garſon , ά:

Ιω Μακ Η nous pov-ans ,dont il les a,'

3C ue c'eſt, je ne puis croire qu’il.

εκ 91ο (απ, ne Yentendement d’efl:te

amoureux. Et en deviſant ces choſes,

elle fut en ſa chambre lots donna ὶ

tous congé: ſors que a luy : puis fifi

clore la porte. Etlä ou nxeillieu de

tous , voult ( 4 ‘ſ Madame ſes deviſes

bien regarder, puis luy dist, ha maiſñ

tre , maistre vous dictes que n'avez

point de Dame , ά vous vous faictes

\i @Ιδια Madame, dist-il 3 defi Dieu

merci , 8c Madame ma mere, qui

m'a fait ainſi ΜΥ. Ε: comment diſk

ſſdNï-Iz ν1εο:Ι'!ιεΙἰ:π menti-e' qui- fignific l;

m &me choſe.

Bt prifl: , :rev: en dêmentiers.

ñ Entre dix jours, Romande la Βαζω

(α) νοΜιπ.



οι Μπακ Μ: 8.ιιιιιτιιιι' πι;

·Μειἀιιιιιο ι vous a elle fait ſi joly! elle

qui οί: en Tourainne, 86 στ” :με ja

mais ne fut icy. Madame dist ~ i1 ,

douze eſcus qu'elle mîa envoyés en

une belle bourſerte d'or 8c de ſoye

m'ont fait ainſi joly ', 8c vrayement

dist Madameil nous Fault veoir cest-e

bourcette, 86 Γι::ινοιι· ω): ſont ces

douze eſcus allez; 86 s'ils ne ſont

bien emplo-yez je luy reſcripxay

qu'elle ne vous en envoye plus.Lors le

etit Sai-ntrê rraict du ſeing la bour

Ισια οιινοΙορέο d'un ſin petit cœu

vrech-ieffaſizc Madame, qui bien aſ

ſurée estoit , que nulle de ſes femmes
ne la connoistroir :prent la bourlſiet

te , 8c devant toutes la regarde: com

πιο δ jamais veuë ne l’eufi,8c puis re

garda l'es deviſes de ſes chauſſes, 86

celles dela bourſette 86 νι: :με του:

οΙ':οΙτ ſemblable ,lors luy dit. Or ça

maiſizre tout premier , que vous cou

Β:: ce pourpoint? Madame fait-il,

j'en ay payé à Perrin de Solles ſix

(ο ιΠιιο άμα de cœffe, un morceau

lfefloffe de ſoμ.

Κ Η



ω HISTOIRE

eſcus. Et les chnuſies fait Madame!

qui les a faictes . 8c que vous ont

elles confié P Madame dist-il : ces

chauſſes d’eſcarlate , 8( uns aultres

de brunette fines de ſainct Lo m'ont

cousté deux eſcus à Jehan de Buffe,

86 la brodure de ces chauſſes m'a

couſié de François de Nantes aulrres

deux eſcus , 86 εΙυ“εινε2- vous fait des

aultres deux. Madame deYung avec

trois ſols j'en ay eu deux paires de

fins draps linges , 86 des xx. ſols j'en

ay eu trois paires de ſolliers , 86 trois

paires de pantoufles 8C Ie ſurplus don

né pour le vin aux Compaignons des

Maistres ouvriers , 86 aux Varlers du

ΜΜΜ: πιειΙΙΙτι·ο Ι'Είειιγετ.

Madamgque de tout ce ſutgbíen ai

ſe, «Sc voit que ſa gracieuſeté devers

les Maiſtres ouvriers luy ayde , auſſi

la largeſſc bien employée , dit en

riant à ſes femmes : il en a la moitié

cabaſſé (d) , par ma ſoy Madame,

[d] Cabaſſer ſignifie tromper , c'est-Ez- dire

Ι” !la trompé ſa _mere dela moitié de

cette ſomme. _



οι ]επω: οι δωκτιιε'. :η

ΐο.ιι€νοΠτε grace , il ι1επέεττξείϊ: de.

mouré denier. Et lors dit Madame έ

ὅ. σε :αφ ίωιιτε.γ -je qui est vostre

Dame. Or ça venez parler à Μη.

'He Madame dirent-elles Z He par

Dieu vous luy donnez trop à ſouffrir,

pour [çavoir de luy tmc de choſes.

Ne vous chaille (4).lifl:Madamc tirez

vous ung peu arriere , car je le vuell

ſçavoir. Et quant toutes furent arrie

re, Madame luy dit. Or ça mon amy

juſques ici je ſuis bien contente de

vous. Penſez touſiours de bien faire ,

-car vous n'en vauldrez que míeulx ,'

encre toutes choſes vous commande,

ue tant ſoit -il vostre amy qu’il
ſlaiche rien de nos faicts. Non ferañ il

Madame, car par ma foy je ayme.

rois mieulxmourir. Or ça mon amy

je vueil que vous ayez deux aultres

‘ journellement chacun ſon cas Pour

chaſſe. |

î Noiſes y ſont , on ytrompe , sccdbdſſc,

Le: mem” propo: de Pierre Gringo/re,

(a) Ne vous ſouciezzll vient du vieux

mot chaſe-ir, ſe ſoucier , ſe mettre en Pïig

ne. ‘



π: Η ι ε 'r o r n. s

πάψω: dont l'une ſera de fine bn#

nette de ſainctLo,qui ſera fourrée de

martres, _l a) 86 Ι'ειαΙ::: ΙΕ:: :Ι'αιπε

Ε: ἔτι: ό: Μοο::νΙΙΙΙ:ι· , :αἱ Μ::

doublée (Yung ſin blanchet z pour'

vefflri a tous les jours : ſors quant

vous chevaucherez après le ROY , 86

ΙΙ aurez deux chapperons: l'a-ng d'eſ

carlare: Paultte noir : 86 ΙΙ ααα::

απ: Ροα:ΡοΙ:ι: de ſatin bleu , 86 deux

aultres paires de fines chauſſes, cœu

vrechieſs , chemiſes , patins ,. 86 :ιαΙ

:::: choſes neceſſaires auſſi .ue v-ous

jouez 86 :ΙΙ:ια::ι έ: coups à (ſois , à la

paulme,avoir des arcs 86 ΙΙ:ΙεΙ·ι:: :Μι

ίου: ]:α:Ιιοα:ι:ΙΙ::: , 86 όσα: Ι:: εστι::

Ρ:: raiſon en vallenr mieulx , 86 pour

ce faire 86 vous entretenir je veus.

ασια:: ſoixante _eſcusñ ,, 6c verray

comment vous vous gouverncrez car

encores n’avez point de varlet , pour

(α)Ι:011τέ: μια doublée de Martre :

la Martre Zibeline est un animal ſauvage

fait en forme de groſſe bcllerte, qui ſc

που" απ: ΙειΙ.:ΡοαΙ:,ί: μπα qui est très

eſtimée est d'un prix extraordinaire.



ω: 1ιεπΑκ οι 5Δικτιι'. n)

ce vueil qu'à Gillet qui efl: bon 86

loyal ſerviteur de l'Eſcuyer , vous

donnez tous les mois huyt ſouls de

nſion , 86 u'il rei ne bien -arde
i"vos robbesq, chîuſſês, 86 ΙααιΐΙΙΙσ

mens , 86 ΙΙ bien 86 ΙαοιπασΙΙστοσοτ

vous gouvernez : vous aurez collier

8C chaîne, ceintures de babaigne (a),

robbe de damas , 86 ειιιΙττσε Μακ aſ

ſez , mais que ſoyez loyal , ſecret, 6C

homme de bien. Madame , dist-il , ſi

ſeray-je , ſi à Dieu plaist 3 or mon

amy entendez amoy : de quelcond

ues menaffes, parollcs rigoreuſes que

devant mes femmes ne ailleurs. je vous

dye : vous ne ſoyez mal content.

Non ſeray-je Madame puiſqu'il vous.

plaifi, ne vous eſmayez (ώ ) «Ισ riens;

Lors Madamedevant ſes Damoyſeſi_

(d) Boheme.

[L ) Ne vou: artristez 8ο rien; eſmaz:

tristeſſe &oû vient eſa), eſtoy”, 1'43"95,

nr,

Ce ſur au tempsaiu mois de may.

Qu'on doit cbaffer, dueil 8c από!»

ΜΕσιπιι)ισ άσε Annan”.



πιο Ηιετο:1ιε ·°α

les : ſi comme de luy très ñ mal con:

rente, devant ſes femmes le tança :
puis en ſa garde robe ouvrit l’eíſſcti

net( α )ειτ une bourſette de ſoye mect

les eſcus Lors revient, δέ ΓεΡΡεΙἱε

εε ωειἱίΪτε επ , είἰεε — vous encores à

_deviſer 8c ne vous fierez-vous point

en mov? 8C ſe à moy ne le voulez

dire , dicteS-le à Madame Jchanne ,

ou à Madame Catherine: ou à_ Yſa

bel : ou à qui mieulx vous plaira : 8C

_que vous diroisñje Madame, quant

je n'en ay point, δέ vous portez devi

ſes , 5c lettres entrelaccêcs : Sire

morvcux que vous‘cſl.'es , 8c faictes

_Pamoureuxa Madame : ſur πιώ),

je vous ay dit celle que fayme mieulx

en ce monde : &qui me fait por

ter ces deviſes , In maistre , maístre!

vous nous cuydez abuſer que ce ſoit

vofire mere: je croy bicnque vous

aymez vostre mere : δ! εμε εε Με

celle qui vous entretien , mais ce

(c) Ileſerinet ,le petit eſctin ,ce mot

vient du Latin final-zz”, qui ſignifie un

petit coffret à meme des Pierrerics

n'est



:η δεια.ακ ω $ωκ·ιιιι'. Η!

Ώη=αΡΒ celle pour qui vous por_

tez ceste deviſe. Or ça venez à moy.

Je me ſuis appenlée d'une aultre

que je Κα), με nommée. Lors l'ap

pella à part , δ: luy dlst : tenez ceſite

bourſette ,Ν gardez bien que ne la

perdez , il Y a ſoixante eſcus de

dans : or verez bien comment vous

vous gouvernerez , 8c ſi vueil que

vous ne venez plus aux galleries à.

l'heure que je y doy paſſer: ne que

trop ſouvent devant moy vous ne ar

reflez, mais quant vous me verrez,

que _d'une eſpingle je purgeray pa]

mes dens : c'est ſigne que je vouldray

parler à vous , δ: lors frorerez vostre

droit œil δ: Επι:: σε εοηἔηοἱίἔτειγ (μια

vous m'entend” , 8c à celle foys y

viendrez. Or avez bien entendu ce

que je vous ay dit , ouy Madame trés

bien. —

Or penſez doncques de bien faire:

ſi vous aymeray , δε quant je verray

que bien vous gouvernerez. Alors je

vous retiendray pour mon amy _! 8;

a), Nice; ουχ, -

. 3e ë



με. Η ι ε ι· ο π κι ι:

vous ſeray très-bien joly. Madame:

dist - il _: ſi ?στη je , ſi Dieu [ΜΠΕ Οι:

vous _en allez je vueil dormir, &de

choſe que je vous tance , die, rabroue

devant les gens : comme jevous ay

dit ne vous eſbalæyſſez ne ny prenez

aucunement garde , faictes τούμπα

Μπα mine.

' Y

CHAPXTRI XII.

comment [zz Dar/ze ,Μπαμ βαίωεωεπτ

ί: [πώ δωἰπωέ : Μ] έξ/ἔυπ devant

ſe: Dames, qu'il ne vdulíraitjamaír
- rien. Et apre: cela s'en aller ledíſſt

~ Scrir/rréflzíre tailler Μάικ· βκέΠίσέ

Με” , άεΖΏιτἔ:π: με madame [u]

avai: baliſé , é' pui: comment la'

Dame parla à luy , àlaquelle il ἡ!

9ιια.βι :απο Μ] αυτώ envoyé l'an'

ρω; @ροζ -βίβαιιςί:]:262|Ιέ, _ *

d.)« , A., i

~ L'AUTEUR Encores. ' ~

Lof; ΑΜ.%άειέξε ,_ comme par _cou-ſi
rſſoux, luy δω: ΜΙ::- γρυε--ςμἔπτ

(ου , ΑΜΒ, σα: jamais ne πω? Μ



ω: J fnîaædïñrîSalnïnrl

fleçuzfleläs- Madame ditónéſiellés--Æ

res :que ne ſoit pas lé grant congefëlîl:

pÜurceS@Μέ Η απ” Vault Fist míeult

a Madame dire la verité. Sâintrê ul

de ΜΜΜ”ω” Η Ισςωἱ ξ°_ΪἐιΪΞΠΞΜ:

Ωατο ς0άτόΠά; ſe )&~(2'&
dite morctptinc congé. Alors toutes. ſe

prindrent à rire des gratis aſſaulx que

Madame luy faiſoit , diſans. ; Ο!

l'avons nous perdus δ: έκ aurons ~ dl:

ωχ ΡΜ Πο0;ω εΙοΕΙιιγ: ,Ι mais' eſlesï né

ſçaweiut pas les' doulces convenance:

δε Madame , 8c de luyſſaiſez' -vduf

dit Madame , encores n'est-il pas

quîcte, le bon du jeu neſait όποτε:

εμέντάΙι:;Μιέπσ>Μοΐ δοΜΜή Φ!!
νωπά _,=— -ceïÎîpdvréf enfadc ν "ca ,bien

&vant ï _nous gehenné-;Bcî ä απ: Β·Η

τἔιἰτη 6$ημ·ιέ Ρεύ·ἔἱ$ῇἰΙνἐι:ἔΙἙ ΤΕΒ δδ

«Ιω Με;; «μεΜωφε &TESremue":
eïrr-Pzïifizſaæe": _et 'ÿieiídſiraÿ i” &NEP

il' 'en-iplëóyàîſi, Ήἔἔ· ' 'ί6ξΞιητδ

0Γεα8: π:η:·ί"° Ε TNT; `:ξ.«Ί".Ί”Ρ' :~9

··αΕ'·2^έ C T E U K. τ

@εινα Ια Ραπ 5Διπείε ίιιη5οκι·γ; .ω

π. ij



να ~ Ί. ΜΗε=τ<>π=ῆMadame; s'en alla :πασα compter

.ſon treſor.. Et quant il vit cel nombre

d’eſeus_en_ſa ,main Ο Η fur ſi très-ravy,

u’il ne ſçavoitzque faire , ne que pen

Èær. Tqute çelle journée ſur en penſez

@μας οἱιἰζ Με Ρου;ιτοἰτ φαί:: (α),ρει;

.à IIEſctiyer, nca auitre ne les oſeroit

bailler en garde: pour ce ue Mazda

πιω” avoit très — expreſſement det?

fendu , que, nul_n’en @πώ riens, Si

fap enſa , qu'il les muſſeroit en ſes

puilſetres (β )_ ῇιιΪι1υεε ὁ lendemain;

pour les employer, ôcauffi le ſiſi, car

celle nuyct luy funſi longue, que onc-.

ques .ſi, 10.115?? ns fut-ſebi ſambloic,

Ά:!οοι; :κι ΡΜ; .ωετωπηίξη: leve',
ctRct- eizilſſſioctity Mſeſſcnil' sÎenalla à_ Per;

Ηιπ άεδ(οΗς>, β: ω), (ἔκ βήτα les trois

ΜΜΜ ώ Madame luy avoit' ordon

né HPÎSŸWÊÊY ÊQÉFFÊÊÎS ,deſquelles il

ζω`κωζώί;υς1%ΨπΈρυεΡ92:οίυγχαης,

8 lc .Ïpçïuïpginzz s… ble! , car

pour' accomplirtout, trouva argent

aſſez , 8c aſſez de Ëdemourant

(d) Cacher. _

(b) Pochettes_ , _ -Ÿ:::.:;_;,'ï _

à



τ” ]ιετΑπ υ! $Α1Ντπι'. π;

FACTEUR. Δ

' Et quant Madame ω: !«μΡετίτ

8εύιπτέ , νεΙΙιι de ſa robbe noir our

:έα de απατα, 86 ſon pourpoint de
dctamas bleu , plus qu'elle n-'avoit dit ,

fut très-joyeuſe lors en le guignanî:

fifi: de ſon eſpingle le, ſignal = auquel

il reſpondit. Er quant Madame, en

ſa chambre retourna le trouva ès gal.
l_eries,-6c de ſi loing qu'elle le vit diſtſſ

a ſes Femmes , veez là nostre eſbate

:απο , il nous fault comptera luy ;

α ι1ει11τἱιΓαΡΡετ€€ι1τ, Η: ſemblant

de ſoy deſvofer , δ: prendre aultre

chemin. Lors Madame le fist appel

ler Fpuisluy dist , Ha maistre , maiſ—

tre, eſſe la façon de ω” devant les

Dames 2 vous n'y faictes τἰειπεζ) (Η

_marchez devant , δέ quant Madame

Με" [ει chambre ,donna congé ὅ.

:οσε Με gens , ſors à Jehan de Souſſy

Eſcuyer de la Ro-yuezñ- δέ Thibault

de Rouſſi 'ſon Eſcuyer: lesdeux qui

meilleures bouches avoient : pour

_franchement parler, tout ce que ne

L Η)



126 Ηητοικε ·

ΡοιπτοΙαπ εοΙΙετ λ δε leur diff. .Tc

vous ay ε,1·ετεπιιε pour rire avccques

nous. Alors Madame au petitSaintrê

commença à dire , or ſa maistre , ſi

Μπιτ de fois nous routes vous avons

prié de nous dire qui vostte Dame par

amours est., &oncques Pour prieres,

[mur rcqueffes' , pour menaces , ne

pour .injures ne l'avons peu ſçavoir,

δϊ puis que ainſi est que de nulle de

nous tant ne vous :Με νουΙα.Ηετ,

au, moins κΙΙαϊεε-Ιε :Ι J chan de Soully

&s à ΤΙιΙΙησΙτ de Rouſſy : ού δ ?ΜΒ

!Vaulx qui' ſont bien vos amys, Et Ma

dame dist Jehan de Souſſyzpourquoy

le clirOir-il plus τοϋ :Ι nous qu’il ne la

vouludire à .vous P Le petit Sainrrô

?ui ja eſipir tout aſſuré, δέ εοιτἔποἱΙἔ

oit bien les îparolles de Madame :

Ieigmnræïeflrc eſbah-y, nediloit mot;

BC quant Madame vit qu’il ſe taiſoit ,

dist äJehan 8C àThibauIt. Ce-maistre

κή (μια νου; νοει-ροττοτ robe de man

itrp fourée ,î pourpoint de ſoye-,ôe
Μπι Πεν brodées 8c 'ſiſi joiy-es nous'

reullt faire entendre qu’il :ſaμπω

δ

Π



ſſl! JEHAN DE ΞΑτΝΤπι". :η

Dame : 8C qui pis est , qu'il n'est point

amoureux , par ma ſoy quant je bien

regarde ,elle ſeroit en vous bien aſſe

née (z ) d'avoir ung tel amoureux. Er

à ces parolles ſe monstra très- rigoreud

ſe contre luy, δέ puis luy dit. Or Sire

vous qui clics encores ung Paige ,

combien que ſoyez de bon hostcl ,k

donc vous ſont venus ceste robe, 8c

cest pourpoint , b-iadame dit-il , puis

qu'il plaifl: à Madame ma mere qui

venir queje ſoye ainſi , &c le ma man

ËIÊ, il fault que je luy obeyſſe à ſa

voulentê. Et combienvous à elle e51

Χτογέ .ϊ ſoixante eſcus Ι Madame.

Soixante' eſcus diſt elle .> vous en avez

Ia moitié cab-viſſé. Non ay par

ma Foy Madame ; 82 ι:είίε robbe , ce

chapperon', cepoutpoint δ: εεε εΙπιιιί.
(εε πιο;» ont elles coustſié ſoixante eſcus)

je le veuil ſçavoir ', Nanny Madame

j'en ay avec tout ce que vous veez une

(ï )'Cſſc lez-oit un_ grand avantage.

Affilié .,. ſelon -Rqgueah , c'est ?a dor.

Ou le bien accordé à une femme pa:

ΐοκιΟοιω·π άι: Mariage.

ſi I. iíij:

v



τι8 HISTOIRE ε;

:ιιιΙτ:ε τοΙσΙσο άι: Πο Νεο Έοιππέ6 de

fins aigneaulx de Romenie, 8c une

aulrre robe de fin gris deMontevillier;

doublée de fin blanchet , deux cha

pcrons , deux paires de fines chauſſcs.

Dont les unesſonc de graine, 8C qua

tre eſcus de demeurant. Et quia esté

vostro conducteur à faire tant de cho

ſes? Mad ame nul. Fors Perrin de Sol

Η: , όΙΙΙ Madame, je @η bien qu'il

est prudhomme, δ: à vos affaires la

bien monstré : car vostre argent cff

à mon advís bien employé. Et ne mc

dictes vous dernierement qu’clle Ω

vous avoir envoyé douze :Πω ι donc

vous fistes ſi jolis P Madame ouy , 8c

Dieu vous gard telle mere δε vueil que

vous luy ſoyez bon fils, Or ça allez

vous en tous, car il nous fault dormir.

A ces parolles tous partirent. Et s'en

allerenr , en allant Jehan de Souſſy ,

δ( Thibault de Rouſſy louerent ſors

lc petit Sainrré 8c luy dirent que les

rigoreuſcs parolles de Madame ne

print pas à dcſplaiſir , δέ d'autre parc

ſe plaignoienc de Madame , qui Ραμ



»τι ]Ετ-ΙΑΝ ω: $Αττττωε'. τη

Ιοἰτ ainſi rigoreuſemcnt ſans ce que la

choſe luy touchast vouloir tant ſça

voir ſon Μάτ : νογτε τΙΙΙΙ-ΙΙ ; δ: qui

prendroit ΡΙειϊίΙ τ à tant de malgracieu

ſes parolles qu'elle me dist : pour ce

que ne luy dis qui estMadame,& à ces

femmes ΜΙΒ , δε ne me veult point

croire , que je n'en aye _, ne vueille ,

avoir nulle,& par ma foy _ſi j'en avoye

jamais je ne leur diroie tant m'ont-el

les ennuyé.- Et lors ils commencercuc

à rire τ: 86 ſur ce, fut leur de artir,

que puis àMadanÎe 8c àroures Ιω ΜΙ

ττοε ils dirent : dont enrreelles en Fur

grant r_is. Si ne garda @ετα , que les

paroles de Madame, δ: d'elles tou-cs ,

avec le petit Saincré par σάιτ en plu

ſieurs lieux ne F-:renf ſemécs ,_ tout

ainſi que Madame penſoit, δ( des ω.

πετ choſes s'ils Feuſſent ſceu : donf

en fut bien ris , δε μι· ainſi demon

ra ceste loyalle δ: bonne amour ſe.

crotte juſques à ce que Fortune par ſa'

variableté , leur voulut le doſ-donñ,

nerſ-Ôainſi que aprés s'enſuit.

(a ) Tourner Η άσε, τ



τμ: ΗιεΤΟΣΚΕ

UA c ΤΕΒ κ.

(ΕΜ amour ainſi Ioyalle 8è ſecret*

te dura xv 1 . ans : οπττειάφιοιε, φωτ

Madame vouloir parler au petit Sain

πό pour le faire plus ſecrettementelle

luy dist : Mon amy , il n'y a ue faire

d'entrer en la dance. Maisla Êxgon est

de S'en ſaillir à honneur , pource que

aſſez de fois vous ay fait venir icy dc

la gallerie , δ: Ϊειςοἱτ ce que vous

dictes que vostre mere' vous a ainſi

habillé 8c faict Joly. Toutesfois plu

ſieurs de gens pourroient penſer beau

coup de choſes , 6c n'en fault qu'une

pour en deviner 8C publier tout. Et

pour ce me ſuis appenſée que ne:

vous vueil plus trouver en la gallerie z

mais quant jevoudray parler à vous

ou vous à moy nous ferons nous deux

ſeignaulx ainſi que_ est dit; 8c ω”

νἱοικἴτει , δε οιιντετε: Ϊιιγε de mon

ραπ (κι) φταιει· vous verrez que

ñ (4 H-apoſte de mon Έστω.

Sudan! brebis par les Μεσα ΜΜΜ.. Δ

Le Mai”,



Με .Ιω-π Απ σε 5”Α:Ντκε'. Ν”

m'en ſeray par nuyct retournée en ma

clumbre: ê: πω: η Ια clef, δε là.

parlés-ons' ός εΙε·νΙΙετοπε enſemble à

nos .ñpíaiſírszôc lyeſſes.

CHAMTRI XIII.

Commun-fd Dam-Liver?? la Kayna
- ſide FÂÎÏI” au Roy κ: α]Ιίπω)κ”ιί Β

Î' petit $;:Ιππέ β:: @Ευα 'Παω

σΙΜπτ. ñ

-IÎACſiTÃE U R."

Quant vint au rroyſiÏeſmc an Je

-- ' .Ï leurs amours , qu'il ſur en ſon ſci

.iîeſmean , Madfmc Ie a-ppenſa ;que

?il aſſedic @τι @δει grant , pour delire

?hors Èlu-pa,îge,cnt 'rl ſça voit bien πω·

'άτα ΗΕ: ΙΙ·:τοΙτ bon pour estre varlct

-Trenchant du Roy, ou dela. Roync,

qui pourroït Lors elle ÿappen ſa com
"mentelſiPe-lſie pourrOi-r mieulx fÎ1ire..Et

ΦΠ απ· ίοΥ-ιτπἑπισ, Η το Ισ· dis' à Π”.
°ευγοι· ,Δ (ΙΜ ει (Feluy ΙπέΙ5ατ86, à cau

ïſedesxrr. elſicus, δε Puis ὰοε.ιμιιΙτεῶ
ϊ



η' Η ι ε τ ο ι κι ι

choſes , il pourroit penſer que de toy

viendroient , 8c ſe tu le disà ce] Sei

gneur , à tel , ou à tel encores, aucun

d'eux ourroit enſer la cauſe , δ:

τοιιτεεἐῖ5Ἑἶιιιὶτ-ἱἶε1υἱΙυγ Με ειγόέ :

δε qu’il ne ſoit plus Paige. Et ſe con

clud , qu'elle meſme , de par luy en

ſuppliroit la Παρκ: , qui “en feroit la

requeſie au Roy. Lors elle ſit le ſi

gnal de Peſpingle , auquel le petit

Saintré rcſpoudir. ν

Ι.'ΑΠΤΕΠ Κ.

έ Ε: quant ils furent au pre-au enſeml

ble', elle en tresamourcuſemcnt bai

ſant , luy dist , mob très-loyal deſir,

.vous estes en Paage de XVI. ans. Et

dorcſnavant clics trop grand pour

estre Ρώσο : je me ſuis a enſée , que
pour vou? mettre plus αξιζε, je iſieray,

à Madame la Royne , de par vous

priere, que mon ſeigneur le Roy vous

en boure hors, 8c que ſoyez de Yung,

-ou dc l'autre Varlet Trenchant : απ

ὅ la premiere fois qu’il vous ΜΒ Π



- ..ΐΝή

»ι δεκ.ακ πε 8Αιιατκε' η;

ΪοΪΥ Η ἀἰίὶ: , en riant , qu'il vouldroic

que cuffiez quatre ou cinq de ſes ans ,

u’il vous Ordonneroît à trancher

gevant luy : pourquoy je vous adver.

tis , que ſi Madame vous en parloir,

pa: quelque Façon que ſe θά, ειΠ·ῖπ

αμκ μ ne Fuſſe pas trouvée menſon

giere , que très-humblement vous

l'en mcrclez ζ σε ’

UAcTEUREMMm'

Dc ſes paroles le petit Saîntré fu:

très-joyeux , δε! πὲε-ΒιιιυΒΙεωοοτ οτι

τοττκ:ιτι:Η Madame ,~ qui après ces μ.

τοΠεε, οι·Πο haſſan; trèsæloulcemcnt,

luy donna congé. Lors Sainrré ſe

part , &aprés luy , Madame tout

cqyement [b] ferma la Porte z Puis

s'en alla dormir: ² Δ ^ ~ *

_ A z

.ñ’ UAcTEUR;Ï '~

-Madame, qui d'avancer ſon très-f'
's (d) Remerciésſſ ‘ d ' ν

:,χ$_χΤοιμ.ωπστρεπεμ 84- -‘



μα· Η τα τ ο το! α

humble ſervant , Δ του: 886 Ι°Μ7&

απο 6ὲΙΙοΙτ Ι: πατάτα ατι lever de la

Royne , luy ώ!! το riant , Madame

i1 faut ue je me acquite ce que ſay

@Η ΡΙΙΙΙΙοι165 jours oublié , σ'αίτ ό;

νοτια faire &me Rcqueſie , depar un

jeune tree-honteux Eſcuyer,ôc 'ui eg
tant crg-dintif 2 qu'il ne Ια vous (EC ſaiſi

re , 866]ι1ΙττΙΙ:-ΙΙ ;dist la Roryne 1Μαζ
dame , c'est le petitſſSaintrê , 86 οπο

νοι:ΙττΙΙΞ ΜατΙαφοΙΙ τ1τ_τσ.τττ°ΙΙαςΙαοτι

te d’estre plus paige : δ( qu'il a ja

Μ”. οτι κατ”, ans Ξ qu'il vous plaiſe

faire Ια Ρωουτ·:ΙΙ;ο α ΜοοΙοἰ8πουιἱΙο

_Roy u'il ſoit ſon Varlet Trcnchant;86ἱΙ οΙΙοτἱοντα α ΙοιαΡοτο,86 α. &More;

“ui luy ay-dewnt τΙοοΙιοναιαΙε Ι &ä

ΙΙ: mettre enpoipt. Eten verité ,diiÿ

Ia Royne , ſa. Request# efl: raiſonna

ble; 8c honnestc: ſiñ lc Εττοοεττοεα

νοοΙοοτἰττ5, τα: μ: Ιςαγ ορο ΜΜΜ

Βιποιιτ ΙΙαγττ1τ' κατα· ZE ſi eíï très—gra—

cieux jeune fils : 8c ay eſpoir , belle

Dame ,ν qu'il ſera' fune fois trés bém

me de bien. Laquelle Requests, par

la Royne ne τωιτΙο. ἔπειτα οιι”:ΙΙο- ne



πι δικωσ »ε $ωΝτιιι'. η;

ἔιιίἙΕαἰ&‹: au Roy'. Le Roy qui par

ſes gracieuſcrez , 8c par les bons ra

port-s qu'il en avoit , Paccorda très

.Youlenciers : dont, pour non met

επτά». choſe plus en delay , auſſi. tost

que la Κυριε vit le maistre :Tl-loſ

κά devant le Roy :elie l’en fist ſou..

venir. Allors le: Roy commanda .que

'Le petit Saintré le ſervist de Varie:

Trenchant , 8c qu'il commença à ce

diſner_ : &c cust. trois chev-auix , δ:

cieux Varlets de iivrée. Le maístre

d’HOstel , qui congneut le bon vou.;

loir du Roy, 8c la :Πέσε ά: Η Κογιιο;

à veit le petit Saintré entre lesautres

Genriis-bonunes , ſi .Pappella, de puis

luy dist. Petit Saiutré mon amy',

comment est vostre nom. Monſieur

le Maistre d’Hostel, dist-il,j'ay nom

Jehan. Jehan dist- il doreſnavant

vous ne ſerez plus Paige,le Roy vous

a ſon Varlet Trenclïiant οαΙοοπέξ à

trois chevaulx de livrée, 8C deux

Varlets : Ec pour ce mon fils , ſi

vous fistes οιιεςνοε bien faictes coû

jours mieulx , car parla @πωσ de



:ασ Η τ α τ ο τ α. ε _

vos gracieulx ſervices , ſans deſſervir

nully le Roy vous αγαπώ Si n'en

ſoyez point orgueilleux : cat j'eſpere

qu'il vous ſera toûjours ruieulx', tenez

vos mains , δε vos ongles nets , δ: Η·

ωτΡΗιε de vostre corps au micuîx que

vous pourrez , car 'en tous les offices

de ſervir Seigneur à table ,le voſtre

le requiert. Et tous ceux dela ſalle;

qui ce? parolles ouvrent, δε de Pavan

cement du petit Saintré furent tous

'bien joyeulx. Et pource est trés-bel

Ισ δέ ΡτουΒταΒΙε choſe à tous jeu

nes Eſcuyers , de ſervir, ſans deſſer

vir (Π) , d'alim doulx , humble, 8c

.patient , pour acquerir la grace de

Dieu, δ: Puis de toutes gens , ainſi

que dit le Proverbe commun.bien παπα! ,το τω: βαβ·ία·, δ εκατ

Μπακ· περιτο 'υδ,άΐο

J; (d) Nuitc à aucun.

’ W

_ Οτωτττ·ττιπ

=-·- π



l D1 JE HAN D! SAMU-RE' κ”

02,ΒοΣ+ε·>1>ο· -ε«εε-απ0%--εκπ-ωω

ΟΗΑυκτιι2 XIV.

Comment le puit Saintre' ?Emerald lc

Κο) , Μ Κο)υπε , ό' Madame :pour

ce ?ΜΗ avoit estéfdit Eſcnjer, θ'

comment Franche: ale-wlm le Re): ,

(Ÿfitſhn office bien ſizígwzenr.

_ UACTEUE

Lors Jehan Saincré comme

ΑΕυτυΒϊο, άουΙΧ, 86 gracieux in

cbntinant 'à ΒοτιοαΪΧ devant le Roy ſe

gecta , ό: Η τειυετεἱει :Η grand hon

neur πρι: ΜΥ ΪειἱΪοἰτ. Le Roy comme

ηδεἱἔιιεικ [ειίΒε , άοιιΙις, δε ἀεΒουιιειἰ

τςΙμγ $πἱυττἐ ΕΜόΕσε Νεο [::ι1Πε

ω9ητ,βΣ nous Ie vous récongpoifltons.

δἱ Γε Ητέ( ύ ) :ια ιπεἱίὶτο ά)ΗοΠεΙ, ό:

Η. preſent, le Roy, &c tous les κατ”
τζετ @ο bons enſeiſignemens 'qui lui «Η

Ήτ,; δ; ὲΐ9=ῖ>=εἔΙ=ὲ>Φϊἐ;ἐΦωΠἔ= Ρω

Έει(€ς;! Ξκέςίξοτήάρξ “Β ωϊίε1ε;βε [Μ
Όι Ϊ έΞ τόυΕ;ίεδ (été dſiſſcë inet vien:

de girafe *ÀÏÛÙ-ÏKŒÎTÛKÜEJÔÛÏOY celuy de

giron-tre, parce quÎçlle tourne au mein.

*wave-m -h 'ï :-ï q. Έ

Μ
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Ÿblîqucmentñ, ê( Μ” Ια: Ραπ , 82 πτ:δΙ

Ισ. ΙὶοΣειπ: ΗΜ ςΙΙρίς απ Ια chambre'.

Lors- publiquement , [ειπε faire nul?

ſenublantà Madame , devant tous.

ceuïx , 8C celles qui' Β. εΙἙοἱοπτ , ὁ. gc

Π0ιιΙΧ €ι·ώΙωιπΒΙεωεστ_ Ισ. τσιτκ:ι·εΙα.

Ετ Ια Κογικ:ΙιιΙ dit, Saíntré ,les ſcr

viccs 8C gracieuſetcz que-avez Faícts,

à tous, 8c eſpeciallcmcnt aux Dames,,

ont avancez vos jours à_ vous ſpike;

ſailïir de Paíge ΒΕ εΙένΕ1ΙΙΙ ΕΙςιηνετ

de Monſeigneur z &f βο·έυομέ. @ο

Ραπ: α: παπα ω' ΡειιΙαι τοιι66ιιέω

«Ισ Μαι επτα δ: :Ια εοπτΡΙεἰτε Ι» cha

εαπ , ω: ΜΒΙου: viendra ?ui paye-xa;

Pour tqggl zfilors_ lès-ita!) _es furçÿt*
dreffées., ôëſiïczlîïäíflſfïctïïſſfloffcl' Ëdÿt'

Φωτ Η: ΗΜ ηυοϋπ Ι ΜέάΦπδ Ιω
montrant. ,ignprantæ de .cóutcſischçſcs, έινεεφισε Δι1τ1ζ85 ·ΠΨΙ!έξ ›

2;; 1)ρπάρζΙεΙ16έ δο·-$έΐοξϊέιφντ

ΙΙΙ&ίόϋΙΙ:2.ύθΙΐΐ PIEDS φ

Φά&.έἱΙἔ4ἴἐΡἄ5$ξέπ¦ΙΪ6ἔῇῇΙἔΙἐ€?ιἰ:·

- ‘__Î._Î<Ac°'f²E-Uſ1ç.~‘_:_j_~'f3

~ ΦΙ311ϊΙεΚ0,ΙδίΙΔΕ6%6ΉΨ
ſit; ’ _ſi _

'l



:Με ]ει-τΑιι= σε δατιι·ιιιε'. η9·

είδα, δε Madame au bas bourde Ια

cable, .le n1aíflre &Hostel :-tint le

τ:Ιιοηεναε( α) du pain , la ſerviete, δε

Πιτ Ι'εΓΡέιιιΙΙα] chan de Saintré la ΜΒ,

lors il commençaà faire ſon office de

Vat-let Ttanchant δε ΙΙ gracieuſe

ment ne au Roy &à la Royne δε α

tous PŸEUË gfiandelnent. Madame,
qui au bout de la table ſeoit ,i le

tegardoit de* fois à aultres, moult

ſouvent , δε τιετιΙδΙτ , αυτ: νταγτ:

ΛπιειιτΙΙ.τ:οτινειιοἰτ qui! eut ſes trois

chevauix , qui ~ luy estoíent otdonnés.

&ſes deux Varlets , Îors print l'eſ

plingle de ſa Poitrine i, en façon de

@ατα Ια; dens, fist ſon ſignal', δε των:

δετρΙα.,τ.1ιτις]οΒατι de Saíntré Yapñ

percent, δε au plus honneſiendent

*qu'il peut deſon ſeignal rcſgondit.

Ια ι La corbeille.

τη . ' α ' — Η

σ.. 2.-·ι . *ſid

-ιιετα
α v

.Μι

τι τι
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:SKÆÏSHZÆÆÆÆSKOÆHÆRHÆ

CHAPITREXV.

Comment l: petit Saíntrc' β:: ρατἰωπἔ

Madame m ſh” pren” lequel elle

baiſe cordialement , ό" Μ] ΜΜΜ

απ: cinquante eſcus pour avoir Μ!

ᾶ|9£°£Μ[ Θ' πειτε: chaſe: neceſſaire!

FACTEUR;

ET quant le ſoir fur venu il ouvrit

le preau, 8c là atrendít Madame,

qui ne- tardafſzas longuement. Et lors

la €Μ61°€[π) ut entre-eulx,telle qu'il.

n'est celuy ne celle qui penſer le Εκεί!.

δε amours ne leur cust fait ſçvavoír..

Puis luy άίίϊ Σ) mon_ ſeul amy , δ: Με

πτέε-άοιιΙσε penſée , car ε), (θ)Ιοτι

8ι1εωεπτ ne povez estre ,_ baiſez-moy

Επι: "αμε ποσα”. Ετ Μπι-η επ
εεΡεε Βοιιι=ί_εττε, εαπ δ: ſoixante elſicus

d'orgue je vous donngpou-r :chapter

ung gent, fliſque δ: Μπεπιτ cheval à

(d) Les-Careſeï.
.EU kr- ſi



οι: ]εΗΑΝ οι 5.αιπ·τιιι'. η:

qui ſoir bien vif , 8c (aillent , quoy

qu’il vous couste , juſqucsà quatre

vingt eſcus, 8C ung autre de bonne

taille , pour vostre Chevaucher (ELX

tous les jours, du prix de vingt eſcus,

8C ung aultre cheval ἀουΒΙεμλΡοιιτ

porter vostre malle, 8c ung Varler,

du pris de trente écus , 8c ſont

x x x. êcus qui resteront , tous ſem

blables vous en ferez de beauix

harnoys de draps , 8c \retirez vos

gens , ê: ſerviteurs de voffre li?

πει: , φωτ εΙ·ιενειιιε Εεεε: δέ du de;

mou-rant vous ſervírez , tant quîlsjduñ

ſeront. Et quant ils fauldronr, faíctes

mon ſeignal- , ſans plus: 8C i ces pa

roll-es dir , à dieu mon eſpoir 8c tout

mon bien , 86 à dieu à dieu mon treñ

ſor , ἔι dieu 8C à dieu Madame celle

qui me peut plus commander , 6c que

je doy 8C vueil plus οΙ:εΙτ , 86 ὰ ces

parolles ils s’en vont.

(l) Pou: "Μάο Monture.

( ë) Comme l'on dit ,_ aujourdîxuzulï

double Biden



η: Ηιε-°τσ1ι.τι

Με τ; T E U R.. .

Jehan de Sainttézpou-r celle nuyâ

s'en va coucher ca Ια chambre de

l-“Eſcuyer , qui luy difi. Man fils

Saintré [η .grant regret que nous

laiſſez,, mais je ſuis trëS-joyeulx de'

vostte bien , δε puis dist αιιιε αιιΙρ

πει ΙΙαἰἔεε du Roy , quiïen tout

Sainttê cstoient. Or adviſez mes cn

fans n’est- ce pas belïle εΙιοΙε , «με

bien faire , δε εΙ'είττε εστω εινα·

Tale, δε paiſible δε α εΒαΓειιιι8ταρ

cieux: νεα τη volière compaígnon,,

que pour cstre τεΙ , α :καμια Ια θα·

ει: du Roy , δε de la Royne, δε de'

tous. Et vous , qui" είτε; ιιογί-ει:ιιτ ;:

Ιοιιειιιι «Ιετ:αττεε, δε de dez, δε ξιιινἐε

αΙεεΙαοιιι:ιεΠ·εα Ζωα , τα·έετιιεε ,_ δε

cabarets , ne pour barre qu'on vous

[Face, ne vous en puis chaflzier , donc'

par ainſi combien que de _bon lieu.

νοτια εΙΙ:ε5,τειι1τΡΙιτε ετοιΠεα,ΙΞ εε νοίκι

ατιιαιιι:Ιείδε plus chetifs δε ιιιεΐεΙτατια

ferez… .δε στα diſant ces paroles , tous
fuſirenr deſpOü-illez, δε ε'ειι vont cou

cher.
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ſi ſi L' ACſſEU α] ſi‘_‘ p.

~' Le petit Saíntré , qui -nŸdſOitſcÏeL
couvrir Pembctuſche de ſes centΒΒΔ»

εε εΓουεμ),επ ία ΡιιΙΠετεε celle καυγά!

Tes fist dormir de paour qu'ils ne ΜΥ
·δ:ιΠεπττοβετ, Dieu ſèet ſiſicellſſe nuyct'

Ίο), δω· !6οΒιιε·, μια· Με chevaux *au

chapter, mais quand; le jour flic ve

ω! , δ: Η ?ιτε Ρτεθ: θα habiller, après;

—q_1’1_’î‘ſ eueouy Meſſe , ïncontinent Een

ε" ὁ, εεΙΙε·Βουι·Βοπε Ματἰε·εὶε ΜΒε,

:GC Puy diff ,β Marie ma bonne mere ,.

ε nouvelles vous dy. @τη mon fils? le:

Roy deſa grace είε εἴτε de Paige ,.
ſië 8eme fit βγώ trancher devant Μ, ,.

· &h m*:Με en ?Ordonnance-de trois
ί ΥεἱτενευὶἄΤΒίεΪειιχΨετΊεεε,ὁεΡιιἰε των:

2 ίεει·ετεπιευτ, Επι: ιιο8 de ſa chambre..
m'a Exit donner cent r. x .elctcus, pour'

ſſ moy monter óchabilliergmoy, δε3Ήιι·Ιετε. ἐμέ: Με ττοιινεΒἱετά επι

"graine deſſendant que nul ne le:

(I) L'aventure de* ſes cens ſoixante'

&:ιιε α. Με αε!κι.«Μπε Γε: l

_ v

I'll.;
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ΙεΙεΙπε pour l'envie ,_εμ'εια en μου;

toit avoir; ſi vous prie ma trés-bon

'ndmere έ πιω nulle perſonne du mon

de n'en puist rien ſçavoir ç Ha mon

beau fils dist Marie , que loué en ſoit

Dieu. Or ne le dictes ὅ. eſſonne ,
car jamais , par moy n'en ΙΕΙ:το. parlé,

86 comment le ferez vous? il fault

que ayez homme qui ſe congnoiſſe

bien en chevaulx, 8c qui vous adreſſe

à avoir bons ſerviteurS.Ma mie 86 σκι

mere , je me ſuis appenſé de Peſcripte

à Monſeigneur, qu’il m'en envoye

un , ou deux. Et au regard des che

Vaulx , nostre maistre Peſcuyer m'y

aydera trèsñvoulentiers, 86 des aultrcs

aſſez , quant je les vouldray prier,

mais je ne m’cn vueil pas trop ballet,

pour la ſuſpeccon des gens. @Η vous

diroiS-jez ains(a) qu’il fut ung mois,

il cut Varlet , 8c fut bien monté. Er

luy , 86 ſes Varlets , bien habille”.

Que encores Paymaplus le Roy , 86

τω: chier, ſi fist la Royne tant qu’il

(a ) Anna.

leva

a

\
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leva bruit(u). Et quant Madame ap

Δ erceut la bonne chierc que le Roy

Κ), ίἶαἰἴοἱτ , print Peſpingle 8c en fist

ldſignal , par tan: que Saintré Πρ·

Ρετσειιτ, &C lors luy reſpondit. Et

quant ils furent ou preau , le ſoir en

ſemble, la Dame luy diſi. Mon amy,

8C mon cueur , jïæpperceu de pieca

que Monſeigneur 8c Madame , la

mercyDieu , vousont bien en grace.

Il nous fault penſer que vous y μιά.

[οι bien entretenir , laquelle choſe

est enCourt très forte(I1),pat le fault

parler des envieulx ſi n'est pour ac—

querir amis , les plus prouchziins de

entour eulx,lcs nngs par dons, les au

tres par promeſſes: qu'on ne ΕΜΗ:

fournit à tous z leſquels en temps , 8C

en lieu ſe cloibvent acomplit : à Yung

le cheval : à Paultre la hacquenêe, ou

robbe, car les dons 8c les promeſſes

quant on les peult acomplir , les

honneurs , les bo unes cheres , (c.

lon les gens qu'ils ſont , eſioiiyſſem Σ

μ )Οπ ne parloir que de luy â la Cour.

(à) Trés-difficile , 'a la Οου_τ.

Ν
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Ποπ: 86 ειιπΡτἱΪοπιπειπτ leurs cuenta;

»tellement que tous ſont ſiens. Et ω*

..Officiers les robbes ſa) de livrée ,

ΔΗΜ ειπε Ραπ vous tous ſoient àM-a

dame la Κογκ , aucunes Fois la.

Ι belle hacquenée, aucunes fois le beau.

cheval, Pour ſa litticre , Ou pour ſon_

chariot. Aux aultres Dames , ſelon

ce qu'elles ſontzaux unes les haulx

αποψε , aux aultres les ſcintures d'ara

enc bien dorées P aux uUFS fins tiſſus

ÿeulement 5 ά aux aultres les bel,

les ſerrures , aux unes lçs gracieux

dyamens , 8c aux aultrçs les verges

d'or genrement eſmailléçs , &ç les baſ

ſes Damoyſellçs, grants bourſes , lac

cets , &C eipîngles , ſelon ce qu'elles

ſont , δε μι: :Διώ au regard de Μίξερ

|ε.τ8επο ,Ιιοιππι1τ! μας: &C amour

de chacun ſeront avccques vous , δ;

’ ſe vous me demandez dont Yous

doibvent venir tant de choſes ξ με;

vous répons , tant que vous me ſervi

rez loyaulment, je vous fourniray du

tout, Et quant vous ſerez aulcuns
ſſ (a) Habits. -.

b
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πιω: Μ. εστι” [Με puiſſant. Alors

vueil-que vous entreprenez aulcune:

gtacieuſes amies, dont porterez l’em

Priſeſa) que je vous άοιπειγ. Ε:

quant parviendrés απατα plus @πως

αι l'amour 8c grace de Monſeigneur

.85 de Madame; auſſi de tous ê: pou:

commencer i ſes choſes , να:: η

στι εοίὶο bourſe φωτα: αυτ: eſcus,

dont les cent ſeront pour une bonne

haquenêe , ou pourung ben cheval,

que premier @Μη à Madame 8c

la remerciez de l'honneur que Mon

ſieur vous a fait à ſa Requeste.

Et les aulttes centeſcus pour faire li_

vrées de tobbes à leurs Varlers da

Chambre tous dfung drap δ: d'une

couleur , α ὅ vos deviſes, 5c pou:

plus de familiarité , vous en porrerez

une à ceſèe Peste de Touſſaíns. Er

quant ſerez àla ΗΜ αἱ: Noël, vous

aurez fait à chacun des aultres (ΠΕ

εϊ«:τε à chacun ſa robbe de vostre

meſme deviſe, α ά'ειι11ττο couleur de

(d) Vous cxecſſutercz l'entrepriſe qu;

Je vous ordonner”. .

-Níj
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dſapJ-lt les aulrres cent eſcus ſeront

pour achepter aux aultres , Da

mes, Damoyſelles , 8C aultres , tou:

'que vous ay dit , pour les estrenec

à ce premier jour de l'an. ΑΜΠ des

Iobbes que dom-ez aux Rois d'An

mes , 86 Ηοω.υΒι, Trompettes _ac

Menestriers. ΕΜΗ: εε , car plus ne

pouvons estre enſemble , mon cueur,

mon bien , 86 mon très-loyal ſervant:

baiſez moy ,86 _adieu ſoyez. . Δ

I-'ACT EU R.

Jehan de Saintré qui veit ὰ ΕΟΠΒ‹

ποΜΙοε @Απε Μακ 86 honneurs que

Madameluy fait, 86 Ροιιτε!ιαΠέ @ΠΠ

@Με qu'il est. Α 8εποιιΙΧ ττθε- hum

blement la remercia , diſant. A ma

très - rcdoubtée Dame , la plus par.

faicte en~ tous biens 8c en tous hon

neurs que au monde ſoit, Las com

ment vous ουτε” - je jamais ſervi): à

la milleſieËtw partie de ce que à vous

ſuis tenu ; mais ma très-vtaye Dame,

j'en βετ” εε φα je pourray a &C Dieu
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qui ίσα οπου να”, penſer, 8c mon dc

ſit , mc acquittcra du ſurplus; .Alors

Madamele fist lever : Ριιἰε!ε Μο _.

cn luy diſant , à dieu ſoyez.

CHAPITR] XVI. _

Comment le petit Sdîntré fdcouſfra d:

c/aauaulx , comme Madame [n]

:wait dir. Puis Μ ω" remercier,

lequel :Il: @aimons/Ia de rcchíef,

é' apprim àſe gouverner c” Cour,

é* m Guern, (F en mcm "Ματ

firm'.

FACTEUR;

ΕΤ φωτ Γετιἄοππειἱπ Γι:: νοιπι5'

après la meſſe ouyë , Jehan de

Saintré ne ceſſa qu’il n’cust les Pal'c—

frcníers , δε Με Μπ:εΐεΒωΙκ άι:

Roy , ὰ dela Royne. Si les fist en

ſa chambre bien dcſicuner. Puis leur

diſk, je vouldvrois bien employer qua

tre νέπες, ο" cent cſcus pour une

ÿ Niíj
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bell: 8( bonne _hacquenégquí la pou-r- e

toit trouver. Alors envoyérent querir'
des plus ſouffiiſians , 8c feables (d) co

rariers de chevaulx; δ! [ο ἰιπῶτπιοτειπε

des plus belles hacquenéesïqui filſienr

à Paris' , qrſiis allerent «τοϋ ὁ6 α» ·

αεΒαΡτοι:ευτ πω, &οαΜιη-ωοίωο5$

ſon preſent a Ia- Royne, 8C tout à' part

luy diff. Ma ſouveraine Dame , tant

ê: ſi humblement que ſçay, 8C puis,

vous remercie des biens δέ Μουσικα

εμε le Roy à voûte Requefle 8C veus

ανά m'avez tant faits Ι BC en ſauve-ë

nance de ces choſes, s'il vousplaifl:

ΜΒ peut venir à la feneflre, Madame

vous verrez une petite hacquenée que*

je vous preſente , -en vous ſupplîiant

que la prenez 6ο gré_ , car à pea

tit mercier petit panier. μι Ε”

ne tres — doulcemenr s excuſa ,

mais a la parfin elle vint @Η Ια

Μ661ι1·ι·:πέο ειπε €επε.:τοε que moult

belle 8C bonne cstoit , couverte (Yung

parement de ſoyqaux couleurs 8C de

viſes de la Royne , clone eliefut très

(α ) Πάω,
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Εσπ:Ρωπο. Ετ φωτ ΙΙ ſe ſut deparry,

lors commença la Κώστα à dire tous

les biens dqluy , dont Madame , qui

aſſez froidement en parloir: combien

que ſon cueur ,- pour les biens qu'elle

en diſoient τοιιτεεί, ε$οπ τσίΙοιιΙποΙο.
Ε: quant la fcteste de Noël fut venuë ,

tous les ΤΙΜΜ άι: Chambre, 86 ΡΜ;

Ια: ΟΙΕΕΙΗ8,ΚΟΙ8 d'armes , Trom

pettcsôt Mencstriers comme dit est,

furent tous vcflus , δέ (με Με Dames

.eurent leurs cfltenncs, Et Madame

choiſit la ſienne, qui fur le moindre

de tous les rubis. Lors par toute la

Çourt , 8c le Royaulme, ſa Nobleſſe

fioriſſoir , combien que ce ne Fur pas

ſans grans envies , ainſi que par toutss

Cours de coustume ell : τσι1τοεΙΒΙε Ιω

bons le loiierent tant que le Roy 86

Ια Roy ne ,l'auteur plus en grace que

cncotes n'avoir esté. Et en ceste Façon

ſe gnuverna, tant que de jour en jour

IeRoy Paymoit plus.Si obtint duRoy

maintcsgraces 86 πςυΙΒ maint bons

amys. Ne pour ſemblant que le Roy

fist , ne Pour grace qu'il obtint, απο
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ques d'orgueil ne fur ſurmonté —, aíns

s'efforcent ele complaireà ceulx qui

restaient ſes ennemys couvers. Et ain

fi demoura en ceste ordonnance Γαβ

pace de trois ou quatre ans. Madame,

ui veoir, δε ἴςεινοἰτ toutes ces cho.

?es ne πατώ guerres qu'elle voulc par

ler à luy , lors fist ſon ſignal (le l’cſ—

pîngle , auquel il reſpondit. Et quant
ils "lſiurent au pren” enſemble , elle luy

diſhMon ſeul amy,là Dieumcrcy, il

n’cst Roy, Royne, Duc ne Seigneur, ,

Dame( a) , ne Damoiſelle juſque:

aux plus petits que chacun ne s'effor

ce ä dire bien de vous : à cauſe que

avez esté, ê( que elles humble δέ ετα.

όση:: , δ: στα μη· νοίἰτο Μτ8εΙΤο,

νοίησ renommée florist. Si vous-prie

8c recorde , que ſans nulle folle, ne

prodigue deſpenſe qui redonde trop

plus à honte , qu'à honneur : à dom

mage , qu? próffit , largeſſc bien cm

(η Le moe de Dame ,marquait une

femme mariée à un Chevalier , celles

des Eſcuyers 8c toutes les autres _mariées

ou non, estoienc Demoiſelles.
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ΡΪογἐα vous ſoit recomandée , cat

elle porte en ſoir telles vertus. Et pre

mier elle couronne l'ame de gloire

Ρατ.1υτ:ιΒΙα : elle ſe garde en l'amour

de chacun , 86 τή εαι]υαττ τιουναειιτΙ:

επηε. Elle Horist en bonne renom

mée: elle estaint des cueurs les yres ,

elle porte τουτα ίαιιτατέ , car elle fait

cnnemys , amys. Et pour ce mon

amy , je la vous recommande. Et ſe

par le plaiſir de Dieu , fortune ve

noit en vostre ayde , employez voſ

tte temps ſoir en conquestes d'armes:

ſoir en ſervices de Seigneurs ou en

estre (αυτ), , φα νορετα deſir, ſoit de

acquerir l'amour de Dieu , 86 de plu

ſieurs amys 5 8c ne vous fiez pas tant

en l'amour de Fortune , s’elle vous a

ja de ſes biens departis , que ne ayez

regard au dir de Alam” in article

diano , où il dist Tempo” fèlíci multi

invenizdntzdr Anzin'. Cim fàrtzma e

rit , “ω” «πείσω στὰ. Ω'αΠ·δι-$τα

mon amy , qu'au temps que fortune

est amie de quelque homme 86 qu'elle

l'a mis en aucun estar. Alors il

l
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trouvera des amis ſans nombre, mais

quant cllcluy tourne le dos , il n'en

trouvera \mg ſeul. Ετέσοιπ εε est [ΜΚΟ

@σε foi qui a elle ſe τ.

(ΞκΑ1>ιτιε XVII.

Comment la Dam.- cdflſctſiſla a” Petit

Saintréde lire Livre: Θ Romans,,

«β» έ.: σοπεποϋπ Μ geste: de!

Nobles du temps paſſe'.

L A D A M Ed

F Ncores veuil δ: "πιο Ρόι· , :ΙΜ
.ν νσΠτε plaiſir ſoit à ſouvent lire

belles Histoires , :ſpecialement les

auctmziqucs az merveilleux falcts έ

que les Romains firent ſur tous ceulx

dela Monarchie du monde. Liſez

Tim: Lí-vius ou Beroſe; ſe voulez ſça

voir des douze Ceſariens ou Ceſaires,

liſezSuetonínszôc e voulez ſçavoirdeï

faicts de Catheline (a) , 8c de la conſ

piracion ά οτι τοπῇατετὶοπ , Με: .Σ'α

Ιιι/ϋπ.τ. δι: voulez ſçavoir dela très

Ειπε guerre de Pompée , auſi] d:

(d) Carilina. Ρ

έ
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ſa ſouveraine bataille , en laqueſle

ledit Pompéc fur deſconfit , liſez

Luca” , &c ſe voulez ſçavoit des

Rois d’Egyptc, liſez Mdcrabíur,

8c ſe voulez ſçavoir des Troians, li

έ:: Ωω:: Ρ!ο›·εἔΞη: @ε Η voulez (ça

voír de la diverſité des Langues ,

liſez Amoóíu; , 8( ſe voulez ſcavoii'

des Juifſſs', &c de' Ia destruction dc

Jeruſalem, liſez IOſÊp-'cous , 8( ſe' vou

lez ſçavoir des Histoires d’Affricquc,

liſez Victor. Mais Par/Xpeins Tragm' ,

ſelon ce que Μισή” :-ſtrip , c'est

ι:ο1ηγηιψι plus eſcript de ontcmps

en ſus, car il parle ainſi que du com

mencement de routes les regions ;GC

de la ſituation des terres.

ñ LA DAME.

Et η νου: άοηταγ ηη άσε arr

ciennes histoires; auſquelles vous prie

&commande , que vucillez prendre

Plaiſir) eſcouter, δε à lire, que pour

ra ſubtillier vostre eſperit en toutes

nobles δ: ἱἙΤιιΗωεαηντοε _, ηη pour

xez myculx κατ:: Μπαμ :.α:Ρ[ογετ,
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αΙιπΙΙ6μια Ια νατοΙΙΙαιιτ dit. _

'Ur 'verdunstores,flo:frnfium, θ".

Μ: adorer”. _

.Flic/Indium mom' , masſenstím, fen

m o .f Czflîÿédire mon amy , comme le

printemps donne la fleur , comme la

fleur donne le fruit, 8c comme le

fruict donne l'odeur , ainſilestude

donne les meurs , 8c les meurs

donne le ſens, 86 Ια ſens donne les

honneurs, doncques par ainſi l’eſcou.

ter 86 retenir les 'nobles hyfioíres έ

exemples, 86 αοΐαι€παιππαιπε .pourrez

acquerir la pardurable joye de para

dis , honneur en armes , honneur en

ſens , 86 honneur en rigïlheſſes, 8e

vivre licment &honnora ement 86

quant voſite ſeigneur ou aulcuns aul

tres feablemcnt vous requerront de

conſeil , Enſuivez le dict Claudien

le poëre, quant il exhorta Honorius

.l’Empereur,en ſon deuxieſme Livre,

quant il luy dist.

T: perd-ſm, άνω απο gm”, t” con

fiíle caract”.

î
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- Non ω» , πο:: ε" τα ΜυνΜπ2, @ά

μπω. ναι.

(:`οίὶ:- a» dire comme pere δέ

πο, portes de bons conſeils , tu les

confortes , a roy ſeullement ne Εμ»

ΡΙὶςιιο, αμκ: Dieu 8C le bien public

que: car 'ainſi ſurent les bons Ro

mains,& μπα άοιΜοετοιιτ en toute

la Monarchie du monde 8c donne

rent Ιοί:: deſquelles σωστα πωσ

ιιΓοηε , &ſur ce ſainct Augustin , au

quan-iufm Ζώων έ: Μ cite' de Dieu ό'

σκ άοαζίαβηςσβπΡίπη une des Μάϊο

ιτ,ἰτοΖ de Saluste , recordantles patol

Με de Carbon , qui dit , Le: choſe:

7m' @φωτ πω· £οωαἰπ fi trè” puiſ

ſicnrſem industrie d"une) conſnſil e”

n” ému” , é' affiné/c'es d: conſeils'.

Et pout ce mon amy jc les vous re

commande,afin que le conſeil de voſ

τα Seigneur δ: ό; tous autres , qui ſe

δοτου: en vous , ſoitloyaulment gar

dé δε πρωι ſecret. _Car à ce pend lar

gement de vostre honneur 8c de

:σώσε ΦΠ ειυΙττοπιειπ Η font. ‘

χ Ο: φοιτ μη, je vous ay aſſez clin

'L
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pour ceste Fois ſi prie à Dicu que tout',

ou la plus grant Par-tie vous daim

bien acomplir. A

.CHAPITRE ΜΜΜ»

Comment le petit Saintre' à ge."

παώ: ele-vant Madame é' la πω”.

8)Μ,ριά: comment le Ε” ό' Δ: Ray

ne [uv donnerent argent , μωβ]

“Μποστ 9- ώ ΡΜ: comment enfin

- Madame [u] diff qu'elle 'voulait

qu'il call ;mg (nacelle: eſmaille' a _ſa

ele-viſe le premierjour de Mayxÿ' le

pod-taff :eng an entier pour Καμπινκ

πω· encontre quelque Chevalier a”

faict des Ames.

v L’ A C T E U Κ;

Τηιηιητ Madame eur ſes par-ol:

F les finies , Jehan de Saintrê ſe

mist ἔι ιὅοηοιιὶκ. Eclats humblement

la remercia , 8c dist. Ma rrès-doulcc

Dame, celle qui nïepeut plus com

mander que tout le ſurplus du mon

de. Si très-humblement que je @η



ρε Σει-ιω4 τη 5ωκ·ι·τιε'. Ι”

86 puis , vous remercie. Alors elle

Our l'heure tarde , le baiſa , 8c Puis

Ια), (ΙΜ. ΑΙΙοι!νοιιε- επ,ῇο πο Ι98,€.1ι1;;

Voulez dire. Et laiſſezle ſurplus faire

à οπο»

Η Α Ο T 1E U R.

Lendemain ,- auſſi toii que le jour

μΡΡετιιτ , διιἰιπτιτέ ſe leva. Er après la

~Meſſe dicte ὁ au plus cost qu’il peut ,

s'en va le premier ὶ Ια chambre du

parement. Et ne tarda guerres que les

aultres Chevaliers δε ΕΙειιγετε γ vin

citent ', _lors le Roy va à la Meſſe , δ;

ΝΠ ΜΜΜ: ΙΙ bien 8c ſi gentement ha

billé, vit le Sire d'Ivry, δ: Μ), εΙΙΙΙ: ,

je Μ” bien trompé _ſe Saintré n'est

une Fois bon homme, Mais dont luy

Vient ce qu’il eſi ſi bien habillé .P Sire

dist, le ſire d’lvry z ſay entendu que

Madame ſa mere le pourvoir, ainſi ,

@ε οτογ bien que c'est du vouloir dc

ſon Pçrçflui luy en donne l'honneur.

. Ι' Ι ſi `

Ώ

Ί
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FACTEUR.

Le Roy ſe teust Β. εείΕο fois , 86

penſa que il luy vouloir aider, 6(

quant il fut revenu en ſa chambre ,

manda querir ſon trcſorier , 86 or

donna que Saintré eut Cinq cens

eſcus. Et quant la Royne le ſccust

luy en fist donner trois cens ~, 8c une

iece dc damas. Et θά 58ἱι1ττὲ τει

Βιππειπση la grace du Roy , 8c de la

Royne ', qu'il n'y avoit nul Eſcuyec

qui y ſuſi tant , 8c tout ce, par le bon

conſeildc Madame , qui par l'eſpace

de ſept ans l'avoir αγικό. Ε: quant il

ſuc en l'ange de vingt, à vingt 86 Με;

επι , auquel temps le Roy luy fifi:

beaucoup de bien,des aultres fois que

Madame voult arlera luy je m'en

paſſe : car trop ΕΜΠ long à rcciter.

" FACTEUR .Encores

Et quant Saintrê fut en Paagc que

ſay dit , Madame, en qui tous ſes eſ

ptits



με Παω: οι δωκτιιε°. κι

ΠΕΒ τειπἀοὶοιπ de le faire homme de

ΕΜΠ , 86 renommé, ſe appenſa que

vrayement il avoit cueur 8c corps

_aſſez pour faire parler de luy. Er

quant ils furent aſſemblez , après les

amoureuſes deviſes , à chiere tteflie :

Madame luy dist. Mon vray amy ,

mon çueut , δ: ma très-joyeuſe pen

ſée , puis que à Dieu plaist que estes

tant en grace de Monſeigneur le

Roy, δε de Madame la Royne , 6c

Με de tout le ſurplus , je me ſuis

penſée que vous estes deſormais aſſez

homme , pour faire en armes quel

que bien , affin qu'il ſoit, en ce

Royaulmc, δέ dehors quel ue nou

velle de Vous , 8c pour ce ?aire à. ce

prochain 8c premier jour de May,

je vueil que pour l'amour de moy

vous portez un bracelet d’or eſmaillé.,

1:1_ _vos devlſes,bordé de ſix bons dye

mens , de ſi: bons rubis , δ! «Ισ Π::

bonnes Θ: groſſes parles , de quatrei

cinq caracts , qui ſont cy-dedans en

velopéese-Î unebourſette, qui est en

ceſaichct. Auquclſont encore deux

0
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κι Η::·ι·οιιυ υ

mil eſcus pour vous mettre en point;

8c du ſurplus de vostre deſpence,

d'aller demonter , 6c retourner , ne_
vous eſmaycz (' a j, car jeſivous trous

να” απο: façon, ue Monſei eur,

Madame, δ: Μο(2ειυ·ε :σου Saulx

oncles (b) d'Anjou , de Berry ,GC de

Bou-rgongne, 6c autres Seigneurs de

Noiire ſang z chacun vous aydera ê:

ſe ores ne le faiſoiengmon ſeul amy*

ne vous ſoucie: tant que dix nai-lice[
cus pourront durer. ſſ

INA C T E U R;

_ Et quant Saintrê entend Ιρε181·ευφ

biens , les honneurs , ω Ισ 'grant

amour que Madame luy porte, απ::

Με τενγ de Ιου: Δ μπω Ια: parler z

toutes fois à genoulx ſemi-fi , &c tout

le myeulx qu’il peut-La remerciaz

P) LmË-iencz. A ' ' T.. . _- Ε

[ΗΜ χ jean avoir hiſſé' οικω”

ΗΜ (ΞΙΙ:ιεΙοεΥ, dit le Sage qui lui ſuccedœ

en :z :η Philippe àqui-ii donna lcDuchè

de Bourgogne 5. jean Duc de Berry ç. ï:

Louis Dur; d'Anjou gui devin: Re) k

Naples» · fl _
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DE JSHAN D! SATNÎM'. τη

Madame , qui congneut la façon de

ſon parler , luy dist.

y_ Mon amy , je, qui vous ay , ſur

toutes aultres , pour moy ſervir chOy.

ſi , vous prie encore: que ne vous

ſouciez τοτε ατο: deſire jc-yeulx , 8c

par tout faire bonne chierc. D'or 6c

d'argent , 86 de bagues (a j pour

vous mettre en poi-nt , a ce vostre

commencement je vous fournírayaſ

Κα. Ετ quant vostre bracelet ſera

parFaict-la ποιά ό:: ce premier jour

de May , qui ſera b-riefvement , vous

venrez ici àmoy , 8c je le metrray en

vostre bras , la premiere ſois , 8c le

jour enſuívant , vous le portcrez par*

l'eſpace d'ung an. Se en celui temps;

vous n'avez trouvé aucun Chevalier ο

οτι Είοιιγοτ de nom, 86 d'armes , ſans

reprouche, que pour acomplir vostre

empriſe , à cheval , ou à pied, le vous

vous ait Osté , par convenant de ne

le vous rendre jtrſqtfä ce que par les

armes à pied, qu'il fera à vous , s'il

a du meilieur, il ait 8τιἱιι<ὲιιἐ,ἱοἴοιιἀ

@οι Ε.τιιιιμμα,

Ο ὶῇ
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Ιω armes ſeront. Etpremier de cour-'ñ

ſe de cheval: Yung contre Paulrre, en

harnois , 8C ſelles de guerre , tantque

Yung ait premier bien rompu lances.

C'est — à - ſçavoir demi pied au-deſ

ſoubs de la douille de fer,6c ung pied

au- devant de la rondelle, BC celui qui

Premier les aura bien rompuës. Son

compaignon, tout à cheval preſent

le Juge , luy donra ung diamant lye

(a),enc0re du prix de troiscens eſcus,

ou au-deſſoubs , pour donner à ſa

très- belle Dame, δέ le jour enſuivant

8C Dieu air garde vostre corps de

defloyal exoyné ( L) , ou autrement

le huirieſme jour à Μεσα ordonnée

par le Juge , tous deux combatrrez à

pied Yung contre l'autre de deux

haches &armes , tant ſeullement ,q

leſquelles vous delivrerez tant que

Pung ou Pautre ſoir porté par terre

ondes deux mains perdu ſon baston

a) Donner-a un diamant fin.

(b ) Excuſe frivolle τ ασἰπε: Παπ ἐκ

πω: Allemandſhame qui ſignifie emPŸ-ffl.

chemenr.



w

n: JEHÀN dz SMNTXE'. τι;;

δ: Ια :τι τΙ:ΡαττΙτ :Ια ::ΙΙ:ε πω:: vol.

tre compaignon (Ûjest le meilleur , je

vueil δ: ordonne quelà preſent luy

donnez voſire dit bracelet , 8c ſe

Dieu vous donne le meilleur , il ſera

quictc pour vous rendre ſa hache là

preſent. Et puis pour tout le jour ,
ſon harnais , quant il ſera delſiarmê

ω.

(Ου: mon amy , vous :Με και::

μα) (Σώτη qui conmbatra contre vous;

Compngnon vient de mm 8c de parti:

c’est à dire qui mangent du même pain

8c en vieu François ump-in , Gt compe

;un veulent dite la même choſe.

(L) Letjoutes δ: Ια: tournois quoique

deffendus par les Ordonnances de Saint

Louis , ne laiſſaient pas τΙ':Ρετα :Ποτε :ο

uſage, ces jeux dangereux 8c Meuztriers

ont continué longtemps depuis,juſqu'au

:αμα d'Henry ll. qui permit :Νατασα

ό: Γ: Βια:: contre Ια ΟΙιαΠ:=τυατη: α τα

Μουπτου: ?οι υιό luy — mÏme dan: :πα

tournois par Mongomety, α: απ: μια:

ααυία:ὶ Ια Ριου:: ου: infinité de maux,

par la cruelle circonstance où elle arriva,

depuis ce tems les duels ont esté “των

‹Ιιιε parles Ordonnances des Rois ſous

des peines très-rigoureuſes_ -

V .

l

T



?

ï

τα Η.ιο·τοικο

d'ange , 86 Η n'est” pas des plus gratis

ne uiſſans de corps , Mais υπο
εκ: 8Ρονο: ιιυΙο άουτοτ(ο) , σο: @νοκ

est advcnu que Ie plus faible a def

confit fi é) lc plus Fort , 86 ου bataille,

le moins de nombre aſſez tofl: deſ

confit l-c ουτε grant, quant ils ſont

bien avecqtïes Dieu , car δ ce meſ

ticr les gens combatcnt , 86 Βια:

donne la victoire à qui luy ΡΜ.

Ετ μια σο vous , de tout vofirc

cueur , requcrcz le conſeil, la force ,

?αντιο 8οΠιου Η πο pourrez mal Ηττα.

Ετ [ο fortune vous cfloit contraire,

ce que ι'οΐpoire en Dieu que non , ne

vous ſouciez, car ja pour ce , mon

bon vouloir ne changera vers vous ,

:ins vous cn aymeray miculx, car ſe

Ion Η droits (ſhonncurs 86 ‹ἴοτιιιοε,

vous en ſerez plus à prifcr, 86 pour 6ο·

Με Ρουντ: que bien faire , quelque

choſe que vous Fa cicz,Mai's que Dieu

garde vostre corps d—’cxoine, comme

il fera , ſe dc bon cueur à lui vous το.

[κι craindre perſonne. l

[Η @πιο
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υι_Ιεπιπ :σε δωπτιιι?. Μ?

commandez, 8C auroye plus chier ,

queeuffiez à. faire à hommerenommé

qu'à jeune , comme vous :· 86 Ραπ

@Μεcauſe: ειἰτιε (α)σιι'ΙΙε vous voient

je loiie , 86 vueil , que avant* vostro

parrement img mois , vous envoyez'

Με Roy, ou- Herault ſi la Court pre

mier du Roy d’Arragon ε puis à cellëc

du Roy de Navarre qui ſont des Eſ

pa-igncs les premiers ε puis à- celle du

Roy- στ: Castille, 86 Β du Roy de

Portingal ( b) qui Σ; quatre Rois

Chrestiens preſenter les lettres de vos»

armes z ſe vrayemenr il n'est trouvé,

ἱ ?απο δω premieres Cours aucun

chevalier, ou eſcuyer , tel que diteiï

qui ait crqprins de vous delivrer (e) g.

duquel , ut vostre chemin , il vous

:apportera ſa Lettre , 86 ſon Ισά, 86 Π:

Dieu , comme jÎeſpere est du tout en:

(α) Ασπα. .

th) Portugal.

(e) ΟΗΕ: άΙτε,άε "σε ᾶἑΒιτιίΙἔι·

δ” επέιξιιισιω σι: πιω αυτ:: ΡΗ::

μπιν ειναι τα , δ! νου: ιεσιιἱα: Δ: νά.,

αονα.ικιμΙσ ω” entrepriſe. _ c

O

ι

I
î
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partie pourvous , mon amy , 8c mon

cueur vous ſerez Peſcuyer renommé.

EtDieu ſçet comment Monſeigneur,

δε Madame la Royne , 6: chaſcun

vous aymera 8c priſera 8c celle ſeulle
penſée est ſouffilſiantc de clelctſiconfirc

ung geangôc τσουπ:: mon amy penſez

d’eſ’cre vaillant ô( à Dieu requerir

vostrc conſeil 8: aide ſi ne pourrez

faillit &à ces parolles il nous en fault

departir , Plus ne vous en dis mainte

nant.

CHAPITRE XIX.

Comment le petit Sdíntre' remerci#

Madame : puis fa l” le bracelet

_ comme elle lu] avoit comm-inde', d'

_puis vint à elle, é' [ny manflræ

dont ellcfíë: bien joyeuſe.

FACTEUR.

LOrs Sainrré 'a genoulx ſe met;

ό: dist, m: très-redoubtée Da

me , a cleeſſe., &mon ſeul bien , ſi

très



τα διπωπ απ Μ.1πτει'. Η;

Φτἑε-'ΙιιιτυΒΙετυοοιΊιιε μετω δέ Ριιὶ·χ

.ω τσιπ vous remercie. Et-quant aux

armes , que me ordonnez : Dieu

avant, πιάτο Βεωο,Βε Monſeigneur

Sainct Michel l'Ange , oncques de

choſes après vostre grace δ: amour

je ne fus ſi comptant , car +νοιιε στοπ

αν plaiſir de Dieu , nouvel-les , telles

que vous ό: Μο·ίἶοἰἔποιι-τε tous ſerez

comptant. Lors print congé d'Elie 8c

par ung amoureux baiſer dix, quinze

ou vingt rendus , ός ὅ Dieu ſoyez.

FACTEUR;

ΜΜΜ: Με ce nouvel Pmremcnt:

äfugtoute celle nuyt. Et quant le jour

fut venu , 8c qu'il eut 'Meſſe ουκ;

!οτε θα ὅ. (η venir Gilbert Lorin Or

fevre du Roy , qui renommée de

Preudhomme Μάτ , β: π Ρα: Μη· diſh

Gilbert mon amy , je Vouldroís ΜΒ

bracelet d'or eſmaillé de mes couleurs

6c à ma deviſqôc bordé aux deux lez

(d) de deux diamans, ſix rubis, δ; fix

CR.(a) oïz
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ησ ~ Hrs-rorxu

perles que veez cy ~, lors les montraà

Gilbert , qui moult lui pleurent , 6c

pour abregei' ,' en deux jours le στα·

celet fllt ΗΜ: Ετ quant Saintré ſur

en la preſence de Madame , il Ειστε

ſon dexrreœil , pour le ſigne qui

estoit entre eulx. Auquel Madame,

de ſon eſplingle relpondit , 8c quant

ils furent ce ſoir au preau pour devi

ſer , Saintré lui monſira le bracelet ,

à la clarté de la Lune ,— mais bien

veoir ne ſe pouvoir; Madame lui diste

je le verrai à la torche , 86 ε111ΙΙΙ de

main ; puis le vous rendrai demain

au ſoir , quant reviendrons ici en

ſemble, _Sc ä nos Plaiſirs deviſerons.

?JFM-kia

WW

"IPF



οι .Ιιιτιιακ οι 3.ατκ·ι·αι'. η;

ΜΗ!WENGER?PÇFBÛMFÏŸ,

C n A. r l τ ε. ιι X X.

Comment la Dame conſèilldz κκ μή::

Saintre' , φαΐ! [κί!!σίι σκι! @τ μι·

ύ!ίω·[υκ :κικφήκ/ἑ , ρω· και! Πε

σ·κκΙ: d'Armes ,contenant comment

le mieulx danſimt, ſuffi Eſèuyer , ou

Dmçe β aurait prix com/enable Ô'

Μ), τικ/Ϊ Ια bracelet κκ ότι:: , υιό:

comment Szintre' fit mig banquet È

τοκ: Seigneur: ό" Dam”. Et puis la

m4752 retourna au μπακ ρω·Ιω·ΙΙ κι

Βιντεο , qui luy di/Z qzfilfaillaít pu

Hier ſi*: lettres d'Anne!, en ldCanrt

de quatre Rays.

F T quant Madame :ιι& ΙαυτΙ:έ

ο main veu le très-beau 8c riche

Βτειίἶ:Ι:τ,ίιιτ·ττἐε joyeuſe, lors à Sain

tré ſit: ſon ſignal , auquel Saintré

promptement reſpondit. Et quand il:

furent enſemble , Madame luyclist ,

mon amy- να:: :Ι νοΙΙ:ι·α bracelet lez'

P ij



απ. ΡΗ ε τ ο: ιι ε

quel me ſemble tant bel , que à peine

le pourroit estre plus. Si me ſuis ap..

penſée , âPaſſcoír (d) des tables, que

demain qui ſera la veille du pre

mier jour de May , vous ~donrez

\mg tres-bel ſoupper à pluſieurs Che.

valiers , Dames, δ: Damoiſelles de la

Court , δε autres , auquel je ne vueil

point eflre: combien que vous m'y

convirez. Et lorſque pour publier

vostre empriſe plus honnorablement,

par le ROY d'Armes , ou Herault

vous ſerez crier , que Ια Dame ou

Damoiſclle , Chevalier ou Eſcuyes

que aux dances ſeront, le mieulx

chantans àicelle ſeste :la Dame ou

Damoiſelle aura de vous ung bel dia.

mant , 8c le Chevalier ou Eſcuyct

aura un bel rubis , 8c ſemblablement

donrez à la Dame ou Damoiſelle ,'

Chevalier , ou Μάικ: ιπἰειιΙκτΙειτι

(ειπε , ό: chanſons dictes ,vous aurez

tout prcst le bel 6C gracieux banquet

qui ſera d’enrremers 6c d'autres Vian

δω aſſez , auquel vous ferez porter le_

(a) En :ne marrant à cable.



Έ51]ε14.ΑΝ ΒίεωΝΤΕΕ·. η;

μπω μι j, &lors les Seigneurs , les
Daſimes , δε Πωσσί(ε!Ιεε, Chevaliers ό

δ: ΕΓσυγι·:τε feront leurs veux &E

quant ils les auront tous faits. Alors

vous vouerez aux Dames, ά au paon,

δ. νοΠτε: Παοκ ΐσά&ε, οι: ὁ Εύα,

ἔυο α: Premier jour de May, qui ſera.

emain , vous memezung bracelet

d’or , tel que ſera , en voſire bras ſe

nestre par Ι'εΓρ.ιεε Μπι ω. Η άαόωε

ἱεεΠιιγ vous ne trouvez Chevalier ou

Eſcuyer de nom 6c d'autres d'armes ,

ſans reprouche δ: le ſurplus , comme

«ΜΚ est retenu (la Νικ τουτο choſe

vouloir 8C plaiſir du Roy , 8c quant:

vous aurez tout fait 8c $£0ΜΡ1ἱΒι1ἔΞ

les Dames : portez avecques lui le

bracelet cuſt) ſain, affln que ce ſoir je;

Ie vous mette pour la premiere ſois ,

Madame difl: Sainerê , le vray Dieu

(d) Le paon je cro] qu'il vent dire Icy

le pcnnon ou banniere de ſon entrepri

Π: , Ρεπσιει Μου: άερωυυπ, drap. Parce

qu'on les faiſait de riches étoffes.

(L) Ωω? Ισ Βου ΕΛΜΕ: du Rey,

ï" l A". V

P n;



η», Η x s 'r e r n l

qui rend tous les biens faits, les vous

veuille rendre , δ( Με ὸοἱιπ grace

de lc vous deſervir , ainſi que mon'

.cueur , ô: la penſée , n'ont aultrc de'

ω. Ετ Madame., a Πίπα: σ.οοιιθεω

nuée ~, lui donna congé.

ο· FACTEUR;

Lejour enſuivant , qui fut le Jeu;

rain jour d'Avril, &uffi tofi qu’il ſuſi:

jour Ι ΜΜΜ: ὁΆνοἱτ φοιτ: ζ έ»)

δ: viandes de diverſes façons fist (Μ

ὶὶἔειπε, &t pour abreger, fifi: le ſoup

Ρετ, δ: Μ: banquet comme Madame

(J) Donne.

μ) Cuiſinier , le mot de @που vient

de com: qui ſignifie la même choſe, les

Traiteurs ont encore la qualité de Μάτ»

σε ομοια, l'Office :Η μαπα! Φωτ ει :Πέ

Ροίἶειἱέ μι· des Seigneurs du premier

Rang, ils efloient ſous le grand Maistre

:le France, δ: :voient la Surñinrendencc ſur

tous le Officiers de la cuiſine de la maiſon

du Roy, cette charge ſur ſupprimée end

119e. 8( ſes fonctions réunies à celle de'

Grand- Maiflte.



ΒΕ ]επΑκ Με 5Αω«ΜΕ·. η;

avoit dit , puis convia Seigneurs,

Dames , Damoiſelles , Chevaliers,

Eſcuyers, Bourgeois, Bourgeoiſes-de

Paris 8c autres a planté (a). Et quant

le ſoupper , le banquet , les dances

δε les veus furent tous faits , δε ΜΙΒ·

πε avecques les aultres , ειιΙΙ: con

voyées les Dames de la Court, δε que

le Roy δε' Ια Κογιιε eurent pris le vin

de congé, δ: «εμε tous furent depar

tis @Μετά , comme Madame avoit

ordonné , ,s'en alla au preau , ſi ne

tarda guerres que Madame y vint ε:

lors elle , pour Ia premiere ſois, le
bracelet en ſon bras iſiezucſlre luy :niſi,

en le baiſant , δε ρου: εε εμε l'heure

cstoit tarde, ni furent gucres, εμι'ίΙ Πε

les conviut deſpartir , mais en luy

mettant , lui diff , \non amy ,

δε απου ντειγ deſir , Je prie à

Dieu , & à Nostre Dame que' cn rei

heu το! δε επ tel point le vous puiſſezñ

je mettre , que à tout honneur en

puiſſe!, revenir, 8c ſe ainſi est , je leur

vouë , que tous les Vendredis je nc

(a Ι Ε” grand nombre
P ΜΙ Ι

ι
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Ροττεταγ linge, ſur ma chair nuë , paf

autant de vendredis , ou de ſamedis ,.

que ſerez dehors. Ha Madame .7 dist

Η ,. 8c que. vous ay -je merite , que

une telle Dame Face tels veux pouf'

moi , ouy mon amy diſk-elle, car

vous estes tel que je vueil.

Il m7est advi-s que lc plus tost que»

vous pourrez , ayant le bon vouloir,

8C congié de Monſeigneur , que vous

envovez vos lettres ὰ'Ατππεεὶ‹1ιια

τα COUTS' deſdits quatre Rois par

quelque Herault Oupourſukvanr qui'

vous apporte fur Iefchemin Ια τεΙΡοτι

κα. Ετ à ces parolles Madame luii

donna congié. Et par ainſi les cueur:

ſoupir-ans , les yeulx Yung de l'a-alu:

lermoyanssk-n dcpartic.

GST-ROW

MGE-ï*

QP
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&SYM“Oäñfldæ WÔÊUÆŒÛW

CHAPITRE ΧΧΙ.

Comment ſe petit Salam' fut dee-er: le

Ra] é' la Rajne, preſenter-ſh lettre

dar-mes d? ale/nana-'er conge' de le

obtenir, ce que le Royfit quaſi com”
me contratſinct.

ΕΑ C T Ε Η Κ Εικ:οτε8'

ιΕ jour enſuivant , qui Fur le pre;

\nier jour de May. Saintté fut

tout de neuf, θα ατε ἔσω bien habil

lés , δ: Με ίσο bracelet : ΕΜΗ ἐειι Η

lala Meſſe Ouïr, qu'il” fit dire du ſaint.

eſprit δ' 86 Μ :ιΙΙειπΒΕι του» ſes amis ,

que Madame lui avoit dit. Lors tout

de bon cueur läicompaignc-rent de-ñ

vers le Roy. Et furent pluſieurs , qui'.

à le ſervir ou voyage ſe offriront , 8c

au ſaillir que le Roy fist dela ω”

Με , ου εε βατ είἱοἱειιτ ΜεΠῖευτε (εε

freres δ: ειιιΜεεΡωδω:εde ſon ſang,
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178 Ητε·τοττιτ ο

δειἰπττε δε tous ſes anus à genouläî ſe

mirent. Lors il commença joyeuſe

ment parler δ: ΜΗ, ΝοΙΙτε ſouverain

Seigneur , il est de couſiume à tous

nobles hommes de acroistrc leurs

honneurs par le tres roble mestier

d’armes& en pluſieurs fiçons ,ο dont

je deſirant comme Yung de ceulx eſ

perantle congé δε ΙΙεεπεε de vostre

grace , δε non aulrrement voiié ar

ſoirſd) en mon petit banquet preſent'

mes trés- rcdoubtés Seigneurs δε Da

mes 8c Damoiſelles, Chevaliers , Eſ

cuyers tels qu'ils , 8c pluſieurs autres

que c'est m..1t.in,je porteroye en mon.

bras ſemestre ung bracelet d'or, tel

qu'il eſioit , lequel vcez ci, δε le ſur

plus, pour Ια θεου εμε, εε τοῦτο

Βου plaiſir eſl ,pourrez veoir en cſ

SUP(

τοτε Ιε Κω print les lettres Ι ό)

d'armes 8c publiquement les fist lire'

devant lui , ΙΙΙιετ_Ιτ Ια τεΙΡοτιεε ω;

Μη Hier au ſoir,

(ε) Εεε Ι.ει·τττε επ (ΜΙΒ qui come

noicnt les conditions des Mmes»



-- γ-Τζ___--αν π7`7__φ α
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longuement penſant aux armes for-s'

tes , &à Paage de @απτά [αουτ Ια
grant amour que iluïîſſavoir. Et quant'

il vit la 'longue reſponcc du Roy,

doubta moult de reffus , lors lui dist,

hé Sire , pour ſa prenuîere request!!

d'armes que Oncqucs je vous fis ,

pour Dieu vueillcz la moí accorder.

Alors Meffieurs ſes Freres ( a j δε tous

ceulx quílà efloient, voyans ſa trés

grangle 8c bonne voulentê, Pſíerent

au Roy pour luy , &c tant que tous ΙιιΙ

δι1ΡΡΙΐατοπτ , qu'il en ſur comptant.

Lors le Roy S'en alla à la Meſſe;

δι $αΙιιττέ, après. ce qu'il eut mercie,

i la Royne qui venoir prés lui ſc

avança_,& toutes ſa compaigníeaprês.
Lors à genonlx s'est miſisà terre : puis

Iuí dîſt. Noffre ſouveraine Dame il a

Pleu auRoy,mo~r donner congé deac

complír mon emprinſe d'armes , donc

veez cy le bracelet; à la garde (le

Dieu , denostre Dame, ο: de Mon

(α) Ce Ptincedest -â-dire le' Roy

Jehan n'avait qu'un frere qui estoir Phi

Είπε Μια docteurs.
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18ο Ητωτοτ'ιτε

ſeigneur ſainct Michel l'Ange , ainſi

comme en lettre d'armes est contenu_

Si vous ſupplie , ma ſouveraine' Da.

me , que ainſi ſoit voſlre bon plaiſir;

δε πωσ :Μη dist laRoyne,& voulez

Vousja faire armesëſlui le vous a con.

@Με Madame dist-il Dieu δ: Εστι

neur le m'ont conſeillé , δε puis qu'ils

vous ont' conſeillé' τ j e leur prie δ:
ſupplie qu’iis vous en fſiacent joyeulx ,

Madame', firent (a) pluſieurs, faictes

lire les Lettres pour en veoir la ſa εστι.

Nous ferons tant (b ]’ que de Ia Meſſe

reviendrons. A cesparolles ſe avan..

ça Madame , qui de très-bon œil le

regardoít , δ: :ΜΗ τοπια les aultrcs

pour ouïr ce qu’il. diloír. Alors la

Κογκ Ιοί dist , Saintré de ce que"

Monſeigneur ell-comptant iele dois

bien εΡττε. Si prie ὶ Dien , à Noſtre

Dame , δ: ἔν. Monſeigneur ſainct

Jehan , puis que ainſi eſii , vous en

doinr coute joye, 8c telle que dcſirez.

(a) Devant pluſieurs perſonnes.

(ξ) Après εΓττε de retour dela Meſſi-d,

l
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Lors la Κογκ s'en va à la Meſſe.

Au revenir , qu'elle eutfait ', elle dc

manda la lettre d'armes 8ε la voulut

ouyr : puis difl: : helas ce jeune hom."

me qui n’est cncores qu'un enfant ,~

comment a-tñ-il eu cueur d'entrepren

dre telles armes? Il fault dire qu'il

luy part de très- grant , 6c bon vou

loir, 6c ſe Dieu le ramene à bon

point , il me ſemble qu'il ne vouldra

faire autre choſe: puis que ſi jeune

s'y va bouter , δε ὅ. Ιω ΡειτοΙΙεε .Ια

Ρςογοε s'en va à table pour diluer. ,

Μ-.

«το Ι

Μ

Σ
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Ι CHAPITREXXIL

Comment le petit Sdlntré entre( e”

jauſi: triumph-ant, Ô' bien ëzconstre'.

Ε2/αραπα αωἰἰἰαυασκεπε , β ?απ

@τ priſe , U' humor-é de chaſe-n”.

FACTEUR.

E Tquant les tables furent ostées ,î

le Roy, Ια Ιὶοἱοε z les Dames ; 6C

tous vont aux hors (a ) pour veoir les

joustes , qui ſe vouloient commencer.

Lors vint Saintré , ſur ſon dcstrier,

houſſe [ b) d'ung damas blanc, tout

brodé à fleurs de lis , de ne maublieæ

ω”. ( σ) Ετ lors commençala jouste

de ceulx de dehors, δέ ceux de dc

dans , deſquels Pour abreger le temps

Ι Δ Ι Απ:: balcons.

( b) Avec ſa houſſe.

(t) Ne moubliezme 5 était la. deviſe

que La. Πιοα:1ιι)· avoit donnée,
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ſe piſſe , 8C ainſi de ceulx qui à celle
jouste furent. Fors de Sainſitréſſ, qui

rompit des lances , bouta ung par

terre jus (d) la de la ſelle de ſon

destriet , ό: deux avec εεε leurs

cleſlriers, δ: tant dura en (ſon Μωβ

πω( ό) , qu’il fut de tous les jnusteurs

premier , &detrain ſurles renes. Se

Madame eſizoit aiſe , il ne le fiiult pas

demander. Er en verité auffi eflzoienc

le Roy , la Royne δ: tous les aultres

de la Court: eulx donnans merveilles

de ſon επειτα ρώτα, δέ pour la

(a ) jus , ſignifie en bas.

· Ι,'ετ.ιτιε s'en part,8r Ιι :εφε Ια: εΙιειΙ.Ο'εαέ

Ξ-τΙιτε Γιαπ , s'envole 8c le corps tombe

en bas. _

Roma” de Game.

(L) Caſques For: peſants; de ιι·ιθιιιξ εμε

Για” crie Maintenant aux armes , ancien

gnncment on crioit , as, heaumes.

Bt li garcon ε: ΙΙ ΙΙετο.ιιτ, Ε ñ cost comme

ſe ſur Drdené , s’ecrierenr, as ,be-illlñeí;

tantost veiffies deſcendre d'une part I:

d'autre Chevaliers.

Roma” Je Merlin.

J
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premiere fois cust de ceulx- de dde;

hors ung très - bel diamant , qu'il
elonnaà Madame. ο

FACTEUR;

Le jour enſuivant encores vint il

ſur les joufies , houſſe , 'luy σε (σρ

εΙείττἰετ, εΙ'ιτσ€ τιιιΙττε nouvel pare)

ment tout de ſatin vert , à fleurs de

penſées. Que vous dirois - je encore:

fist-il ſi bien, que chaſcun s'en eimer~

~Vc~ill0'Ît, mais pour l'empriſe qu'il

avoit fait. Le Roy doubtant aucun

înconvenienr , 'l'en fist retraite S &c

par ainſi durant pcs jouſies ne Ισά;

:τι plus,

#NHK

Ι εε

CHAPITRE



, οι Μπακ οι Saturne'. Π;

σαοαοαοαοααοωσαοαοα

CHAP! TK!! XXIII.

Comment Saimrífut au pren” , parler'

à Madame Ô' [u] dec/am de paint

en paint , entament il c/iait neon/ire',

quel: gen: d” officier: il avoit pour

yarfaireſon mtreprín/E. Et comment'

la Dame voulut ſÿavaír dejà: cou

leur: é' deſc: ames: pui! Frindnntſ

conge' Πα! ό: ἴακ:›·ωὶ tres- grand'

pleurs, Ô' regrets. .

[Ά Ο Τ Ε Ι.) Κ. Encore”

Ε T quant les premieres feſſes Fu'

rent paſſées , Saintré ne' ceſſa d”

φαϊ: ΡιιΙΙζαπε άοΙΙ::Ιοτε , 86 αιιίδ

τσοιιατἰι· Chevaliers; Eſeuyers, ſes

Pareos 8C amis , Rois d'armes ,

Heraulx , Trompettes -, δ! Μοιποβ

Με:: 86 οσα:: ΤαΒοιπἱω , 86 (ΙΟ Ειπε

ιοΒΙκε , οτἔανοτἰοε (α) , harnais, pare

njenaplumes , 8c auIcres choſes à [u]

ο ει; Broderies.

…Q
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18δ ſſ Ηιστοτικιν ſſ

"neceſſaires ,ο Ραπ: Ι:τΙεθειτιειπτ ειδε

ίσο voyage, ε: accomplir ſes armes.

Et' quant il fut du tout bien cn point,

*il fic à Madame ſon Scîgnal. Et

quant il fut lc (oi: au Επειτα , ΙΙ ωτο

Ρτει , 82 εΙενΙΙ:ι τσιπ εε qu’il avoit fair,

δ! comment ΙΙ avoit crois Chevaliers,,

tcl,tcl~, οι tel a πι”. ΌΒενιιιιΙιτ ,,

π. ΕΙειιγετε ὁ. :οι τι τ. ΩΙιεναυΙ:ι, ιιο8

ΌΙ·ιοιΡεΙΙΜι·ι,.Ξτ. deux chevaux , Ιε Πει?

d'Armes d'Anjou Σάια εΒενειιΙ: ,

ΤΙιο`ιιτιἰιιε _, ό: ΕεΙΙΒιιειι (τ' Ι· Ι. Με

τη Πει: écrit 81 prononce à-prcſënn

I-uſignan très ancienne 8c très npblç fa..

mille deſcendue (di: Mrjerÿ) d'un grand:

Vcncur de Charlemagne, elle-a long :απο

ΒοΗετΙε· ει: Ειπα Ι:: Comte: de En»

fignan, dela. Mar-che ε: d'Angoulême ,,

elle finir , du moins» quand au nom ,Δ

επ ι μη. 4: Μαιο:: εε 81η· @Ιου
ſignal), décccrzſans Poſh-ritéctfflprès :Mii:

donné 1c Comtéctîdc 'la Mapchc au' ROY

Philippe Ιε Β·εΙ qui l: làſſtſſa pas [En test-a

mene àChztlc Ιε ΒεΙ , ίου ττοΙίΞετειε ω

σε η”. comme ËÃRIUUDÎ "Με, ~

_ Πο ειιιτε6.ιιιχεωετ·Δε ειπαμε εε Σω

εΒιιατι obtint? par: óèhangc le Κο,ειιι·ιιε

εε Cygne ,εμε Ξείεε:ΙιάΜοηΕ τΟΜΙὰε

το
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στ: _Ιτιττωτ σε 8.ττκτιε'. τ87

ΗεταττΙττα quatre chevaulx τοιταττε

trompettes a ſix chevaulx ; deux Ta

boutins , à deux Chevaux &quatre

rrès-beaulx 8c puiſſans destriers que

quatrebeaux petitsPaiges chevauche

ront tout le conduits par deux. varlcts

ächevai , qui les pcuſeroxit 3 deux

αμεση” α trois chevaulxfflng Four

rier , ung Mareſchahôc ung Armcu

τὶετ α quatre chevaulx, huyt Som

miers, quatre pour moy , σε quatre

pour maεστττΡαΙΒττΙε z δε douze aul.

tres gens α cheval pour ma chambre

ſervir, δε tel a trois chevaulx pour

maiſlzte d'Hôtel , ſomme toute quad

fre- vingt-dixmeuſ chevaulx , qui_

tous ſeront vestus de vos couleurs , α

de vostre deviſe.. Lequel nombre de

gens δε de chevaulx il dir tout cove

Μεινε. Ainſi comme s'il luy ſerublaû

trop grant nombre , pour en ordon

τω” [στα plaiſir. '

gné juſqu'à ce qu'elle en Fur εΙταΙΙ-έε parles

Trevi-'anñs , qui le furentquelque tems

après par les Turcs_

(α) Cuiſiniers. τ

δ
ï
.

4,.
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ΕΑΠΤΕυΒ;

Ετ φαω: Madame ui de Foyer

esteit trés - joyeuſe luy Ιει·αΙ:Ια οιι'ΙΙί

:Με -ὸἱΙὶ 6ιαΙκιΘαναππω: , άοιιΒταιπ

cle trouver la deſpence , δέ Βααοοεα.

α: neceſſaire , lors elle lu);ω ,πασα

απ, , ΙΙ me. ſemble que. avez fait Ιἱ

Μου «μία» ne; pourrait_ ΜΜΜ. EE

quant au regard dela cleſpence , je:

ne vueilque… vous. en ſouciez , car'.

\eſpere que Monſeigneur, Madame

ê; Meffieurs τοααΒεαιιΙια oncles, eſ

geclalement,vous Yayderont. Er s'ils

ne le faiſaient pour «κολπα. 6ΙεΙΡοικ:α

«Yung απ, νεα3α:τισεατ. mon 2Π131Ψ6:

ταο- honneur ne βεωοοπα pas., &t

mon. amy, , dequoy ſont… vos gares»

Μπακ θα ).. Madame jen ay: trois έ,

φα Ιω: αΙΙοαι:ΙεΙαοε,:Ιουτ Ιΐουαρ.ΙΜΙο·

«Ιαιπαε εταωοἰίγ,τ:ὲωἱεοειποοτ BIO.

ché , de drap d’ar.gent~,__qui ell: bordel*

de-martreaſebelîneszfic en ay ungΜα

μια οι: ſatin bleu leſengê d”orF~aver—ic
(b )- , α! nos lettres- bſiranlans. qui;

( a) Habits.

(Η Ο.ΙπαιππέΖ. Ο



οτ @ποπ πε 5.αιπ·τιπεδ Μ,

βιο. bordé dc letiſſes. Et ſr en ay

!mg aultrc de. Damas ποπ ,. dont

Pou-viage- est tout' Pouxzfillé' de &I

:Yargcntôc le chu-…npt tout empli' de

houlpes , coucbées de plumes d'au»

truſſe , καποτε , violettes , 8c grkſeS-Ë

vos couleurs οστά :Μ Βου ρετο:ε Ματ»

άτα, d'aucun \ſe mouchetcées de hou

S noires , :ΜΠΕ οπο· Βεττι:ιΞικε , δ(

FI: ccſiuy ſentcns faire mes atmcsi

cheval , retenu πιάτα: οσο ΡΜΐιτ , GC

dit chaſcun qu'ils (ont trés - riches ,

τα Ισεωτ beau- ναοί: , 86 Ιϊαπ·η· ΜΒ

πιατα, δ: πια τ:οότι: d'armes tout Κα»

ΒὶειΒΪε > ω: Ιατροί je vicndray' ſur'

les lices pour faire nues… armes èpied,

Στή ο!! de τω” οτε.Μοτ(, , τσιπ· ſemé

ebranlans [ a ) d'or , eſmaillé" «Β

ιοι18ο ε!ει· , ὅ απο φωτ bande ſatin.

Blanc' , touteſemêc de branlans d'au'.

gent à trois lzmbeaulx de ſatin jaul
ne b coutlſiem-é de branlans def-ln

m: luyſanc qui- ſccont mes armes. Et

[ Ο) Ο.1Επομοπτει . v

[f b) Ποτε: de blaſon qu] ſe mec au lune

Je l'élan pou: distingue: la ſecond;

ΜΜΜ άε1'έπέ.
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1” H r s r O r x n

mon amy je vous prie que vous les

blaſonnez autrement.. Madame mes

armes ſon de gueulíer À! une &Hurle

d'argent Ir quatre lambeaulx d'un He

Βἱοια,όἱΠ Madame, δέ (μια 'c'est

belle choſe en verité. jcles verroie

woulenriers , ſi ne ſuſi la- doubte du

parler des gens , mais j'en rrouveray

bien honnestement la façon , ω je'

le diray par bonne maniere , à; Ma

dame (α) ςιιἱ vous en priere.. Or

bien dist Sainrré Madame , je ſuit

tout preſi doreſnavanr , quant ſed

toit vostre bon plaiſir , car il me ſem.

ble :μια le plus brief est le meilleur,

je penſe que ores Leſignen le herault

ſoit là- , 8,: ſe par advanture pour

moy delivret , je debvroie rencon

πω: α” mon chemin , lors prindrent

le jour de partemenr , au quinzième'
jour du proctuchaiſin moi-s de Juillet

enſu-yvant : A ces parolles- Yung de?

Faultte itrès-grans ſouſpiñrs δέ ΜΒ·

amoureux baiſers ſe deparrirent.

(ï-HUaRcine, ·



r*** '~ ~ ' — *Μ*

ιι δικων σε διπ»ιτείζ ω:

"ΦωΘ:#ΜΦΜ+ΡΦΦΦ'ΡΦ 'ï

ΟΠΑ!! τικ ιι XXIV;

Comment la' Dam: »vivez-rit la Raynr;

que Sdintre' eſhoít merveilleuſe-ane”

bien aeonstré de couffin-S ά απ!.

$η:τ!υοβ: z' Parque): ladícte Κ6)υπ

diff I! Sairttre' qlffilfit Ædflllllflîfif

:he-vaux m- Μ gallerie ,. pour Ια

9υἱτ , :ο μ'ἱἰ|ἰβ. Εκ comment [e
. O

, Roy d' la Royan le: 'virent , g”

— fioul: le'. yríſcrent.

7.' L' A σε ε. U x.

L Endſiemaín au' matin ,. àPatour-Ë

ner (a) dela Royne, Madame

nfeufi pas mis en oubly l'a veuë de

ſes beaulx paremens ,. Si (li-fl: à la(

Royne, tout bellement. _Madamez

fa) ouy - dire que ce jeune ΒΕ

β ή ΑΜ ἑοἱΙΙ”ετε'ἱ1'ιιτοιιτπετ, c'est:

à dite, lorſque la Reine ſe pare de ſes»
3mn”. 5g… Υ . ñ_

L) .



ι” Ι Ηιτι·τοτ1τε

δτιιιιττε τι @ο faire ttèsñbcaulx Ρε·

:τοπικ à merveilles , vrayemenc je'

ne le puis croire: Toutefois Madaï

me ſi c'est vost-xe bon Plaiſir , que:

vous le voyez: Ετ _entre nous fem

mes ſans ΡΙιιτ,τιιτ ϊσιιτσιπ, οιι'ίΠοε

άουτ bien [στα. Ετ quant vous l'en:

priere: , Η ιο τοτε ττδε- νοιιΙοιιτιστο

οιεω vous belle couſine: qui ſont

ſi beaulx: MAda-me aſſez plus beaulx,

ſelon ce que on dit' que je ne vous

fçauroye dire. AlO-rsdiæt la Royne, ſe

neus ne ſommes eſconduyttes (a) ο

τιοιιτΙι:ε verrons Madame, &ſeau;

!ons que c'est pour ce qu’il les tient (ï

cellées (.12 ) τιιότι:ε Γι” qu’il face venir

ſes quatre destriers , ηΜε το Ε· pe

tite court, ο: ?ατε potter les μια»

Ντιπ ιτοιινετε ,leſquels ſeront' là; mis

deſſusÆC vous ferez Μ· Ροι·τει:ιοτο, 86

"bien garder. Ha- μι: πιο. τη Δια Η

Royne , vous di-ctcs três- bien ,faictes

m'en ſouvenir quant le verrez, 8c ces

[ΜΜΜ Βιιίκ:εΙει Κορν: το. ὶΙεΜτιΤο

(ιιΠΙ:Έιιίδευ ο

ΙόΙΩπιιέω

ά οι:
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σε ]εκΑ.Ν οι $.ωΝτοε'. ω;

δ: οτι Η chambre de parement vit

Saintré qui là estoit. Lors Madame

s’avançu,& dist bcllcmcnt à la Roync

Madame vezla Saintré, lors la Royne

appella Guillaume de Lins, ſon Huiſ

ſier d'armes, δε Πε appeller Sainrié,

Saintré ſi Dieu vous dointjoye diſi: la

Royne , de la choſe que ΡΜ ὸοίἰτει

nous vous prions que prtíffions veoir

vos paremens d'armes ſur vos deſ.

triers , qu'on dit: qui ſont ſi beaulx.

Et Madame dist -il , ſaulve Πωσ

Μπιτ des diſcuſs , ſe ne ſont pare.

ment , Madame que a ſimples com

pagnons , ce ſeroir à moy honte que

veiffiez ſi povre choſe. Et Beau Sire

tels qu'ils ſont , nous vous prions

que\les VCOBS en ceste baſſe court,

apres diſner , 8c nous ferons clorrc 8c

bien garder les portes , δε pour le fai_

re plus celêement , ſe vous voulez,

faictcs porter vos paremens couvers

par vos gens: puis faictes venir tous

vos destriers: &c quand ſeront cou

vers , ſaictes nous ſccrettement ap_

Ρώσο Madame z puis que ainſi

Tome I. R



 

  

19 4 H r s T o r ιι ε ·

vous plaiſir , diſt Saintré , vos prieres

me ſont entiers commandemens.

FACTEUR.

Après que, le Roy de la Royne

eurent diſné , 8c que les tables ſu

τσιπ levées, Saintré manda querir_

ſes paremens , 8C puis les deſñ.

tricks. Les portes furent ainſi Clo-a

ſes , que ordonné estoit : ά Puis Ιω

Ρατει1τωε ωΙεΙΙιτ les cle-ſtricts. Alors.

Saintrê fer va à la ΚογΠε , Μπα

qu'elle avoit (list. Lors la Πορτο haſ

tèe de Madame , ὰ du deſir qtfelle,

cn avoit, ne ſe peut tenir que au Roy

ne dist la venue' des destricrs couvers.

Et comment (ΜΙ le Roy ſont- ilsſi

ΜΜΜ , Monſeigneur vous les verrez

ſi vous plaiſi. Ουγ ντιγεωοιπ (ΠΩ

le Roy. Faiſons venir le Vin de con

giê. Ah Monſeigneur dist la Royne,

que @στα :Ισ έσω n'y ſoient. Après,

Îe vin de :ΜΒΜ ,le Roy δέ la Royne,

ſe partent, 6c cle deſſus les galleries_

~.
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σε 1τι-ιΑυ οι $ΑΙΝΤΙΚΕ.. τ”

virent les dcstrierS(a)couvers,qi-i leur

ſemblercnt très riches δ: ττσε-Βσευ1:ι.

[οτε toutes Dames δε Πειιυοιισιισε

τ:οιτιιιισυτσισυτ à louer Saintré σε τι.

faire veus δε Ρτιστσε, ουσ Piou luy

donnafl; grace de a grant honneur re

tourner. EE quant le Roy ſe voulut

retraite , appella Saintré , δε συ devi

ſant de Pluſieurs choſes, il fut entré

en ſa chambre : Puis s’en va en ſa gar

derobbe. Er ne tar-da guere que par

Jehan de Seuffleſon varlcr de cham

bre luy envoya , en trois ſaichets trois

mille eſcus , pour employer aux affai

res de ſes armes. Ετ quant la Royne

entendit que le Roi luy a donné trois

mille eſcus, elle συ Ευτ trés joyeuſe.

Lors appella Madame , δ: Μ), άίττ:

belle couſine je ſuis très — joyeu

ſe de ce que Monſeigneur adonnéi

Saintré trois mille écus pour em

Ployer à ſon. voyagegrrayemenc díflïñ

(d) La difference qu’il y a en tre clef'

stricrs 8c palefrois; c'est que Σωστε” και

qu'un ſimple cheval; 8c que στου" est

un grand cheval de guerre ou de bataille.

R ο



η: Η ι ο 'r ο ι ο ο

elle le moins de mille ne luy en puis;

je donner. Et je vous prie que luy en

donnez deux ou trois cens. A Mada

dame, dist Madameſà la Royne, Vous

taíllez larges courtois d’autruY cuyr,

6C à ſe faire ſe fic moult prier.Ec quant

Mcſſeigneurs d'Anjou, de Berry 8c

de Bourgoigne ſceurent ce que le

Roy luy avoit donnäChaſcun d’eulx

luy en donna mille. Ainſi furent ſept

mille qu'il eufl ſans les autres dons"

que pluſieurs πωπω Seigneurs luy

firent. Et enveritê il n’en enquiſi (d)

ne fic enquerir Oncqrtes deniers, donc
il fut aſſez plus priſé , 8C diſait-lon ,

ne devons- nous bien ayder à un tel

jeune eſcuyer , qui n'est encores ?ue

απο enfant ?Er de la bonté de on

cueur entreprend tant de vaillance ὁ

.ιι νοτιτο Η (ο doit bien αγιοι:: (ό),

μ; Demand: οι Ετ demander.

L H On doit 1e bien aimer.

ο
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tre' touchant lo _fhíct d'un-Hours. 67.

CHAP. VIII. Comment la Dame

l onvrítſbn cant-aigu au Petit Snin.

tre' , [n] mon/Inu” qu'elle le vou

: loft Hymer. 70.

CHAP. TX. Comment la Dame ad
ο οποιο/οι ία [απο .5'οίκιι·έ touchant
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CHAP. X. Comment Η .Ποιοι β!

β·κφρέσ “ο !.ποιοι4,· «οι ροή: Sam

. tre', [u] donna dix eſcus pour' ſe

faire acconflrer, ό' habiller hon

' ncstement. 59S
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. πό ι·'ιοσυπ/Μι Μπποβουιωτ ω”
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1 ικά: comment ladícte Dame le

r ?Μονο έ: ἐπ!ἰυ·ἰσ.ι, ζο]ω[οπι 'venir

’ 'en ſa chdmhreſcä' l'inſu-rogne!!

…laide-viſe qu'il For-toit, Ô' tout ἔν

πιώ· 4)ΐπ με :οι Βοπο)·ρ!!σ.ι πο·

.ι*πορετοεκβπ: οι. [οι amour: T, â"
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napa _fîainäîemenz lé petit Saintré;
lux díſdflt ſide-nant ſex-Dame: qu'il_

ne vanldroctxſt jamais riens, É' apré:

_cela .Fen- ajla ledíctſiSaintre' faire

tgzílleaſſ- aulcteſir Iaſialÿillemen: de l'an

gent que Madame lu) avoit Μί!!έ,;

ό' ΡΜ: σ:ΜΜεπι Μ Dame parla Il

luy ο ὅ !πρι:!!σ ί! diff que ſa mere

!π1α·υσί: envoye' l'argent duquel il

.Festoít habillë. . _I nd'

CHAP.. XIII. Cbmment la Dame

Jzí-Üertít la Rayne de parlera” Rémy,

@Μ μΐ2Ι]θ/1' le πω: .9αἱπιπέ fin

fiſc-uſer trenchant; Iμ;

ΙΣΑ .φ . ΧΙν._6'οωτπαπ lepetit δ4!π«

με π·ωεπ!α le Roy , la ΚΨΜ , ό;

Madame, μια:: qu'il avoit este'.

fiiíct Efcuyer ,,_ é* comment il "ΜΔ

cha ele-vant le Κο), θ' β/Μνι office

bienſîóigcment. Λ η?

Α P. .X V. Comment-loupez) Sam

ira' fut parler à Madame en .flm

Fred”, leqtyel ς!!ή &diſh eqrdíale
:nent, _Üctluj lrailla cent cinquante

ών" , μοιπ-ανοϋΜέ σ!σεω·ι! ,e é'

dflllſu_ chaſe: neceſſaires. a 14.9
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(Σια Α ι>.ΧΧΙΙ. Comment (rpm) Sain

tré .Raccouſira σία-σύε·υακί:κ·,σοΜΜε

?υσα,κυπσ Ια)ΜΦοίτ α'Εηριω Ια Μπι

remercier , lequel elle admoîleffld

de recbíef, έ' @φάω à έοΜακ

πω· ε» Οσα",θ "ι (μαπα , θ' επ

τοπικ ωπο:βπ:.π 149 ï

CHAP. XVII' Comment: (gig Παω

:σκ/ἐἱἰΜ και petit Saíntré de δη Π..

·υπ.τ Ô' romans, Λιβ έ; οοπέκοϋ·

τη Μ· geste: des. nel-ind” temps'

_P-ſſë-ñ - , 154-
@Η .α ν. Χν1111. Ε.'οπωκω- ί: petit'

Saíntte* ſe miſlà genou/x.- dev-mt'

ν ΜΜΜπια: , ό' Μ ›·σωε›·σἰα : Pal: Δ

οσωπεπρΙσ Κ”, ό” Ια Kayna luy '
ſidarmcrent 'argent μπαρ) πάνω:

σ::,·, Φ pui: comment enfin Μα..

q dame luy diff qu'elle voulait_ , qu’il_

, . custmigbread” eſhmíllézàſdz dem'.

ſe le premier jour de Ma) , à'. l; ~

_ [zartastung a” εκτία:·,μρπα.ΐήστ0%

πω· encontre_ quelque Chevalier-pu ï

fait d'âmes."- ñ 1 μ;

@Ημ>.ΧΙΧ.6'φωωι Ιερε2ἰ£ἄπἰ:Ιῷ
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δ' . n

Ê ct T AΠΕ Ε?

ία οαποσίίστ comme elle Μ; ουσΐτ

commandé, (Ÿpuù 'vint à ella , Ô'

luy lnonſlru ,f dant" ellefin bien jo
' ycuſe. î_ ſi ι6δι

Ή: H A P.XX,Commtnt la Dame con
*ε |Η!ίο απ petit Sèzintreſiqtfſiií failloít

' Ι ΡαθΖίω·/Μ επιι·φήπριΜο

Ρ απ! _ runltdïzrrneixæmtenuntcom
" Ο »οπο ντιιῖσπΖ'κ έκκρκωΐΣιβΕβιιΖεκ,.

' ' ou Dame uurofñrpriszoonvenu le ,_.

~ 'ο Élu] ;ni/Z lé bracelet un lórunPuis-ñ

' é-omment Saintre' ω! banquet à"
ſi tous Seigneurs d' Dame: ,É pui:

ſſ _ lu ,ποιο retourna un prcuuyurlerà.

ο @ο Dame_ ,, qui Iuyolístqxfílfuílloít"

V. *publier f” lettre! furent: à Μ
' Court Elo-'quctutrc Εφη· ſi

V .l ,_,, _ .ο ή”

ΙΒΑ ΜΧΧΈ emma” Ié-petítfiuínd
Ÿſſrífttt άει)οτέ Ω Roy ;ſiÜVÎEſi "Κυρια

οροβιλιό·β iran; sſſurm” ï, é' da.

" **wonder ,congé de le oPtlë-nir, ce que

τΩ ισρ]4,?ωε comme contruinct.

θεοιν; `-ΧΧΤΈ.ΐ Ίβοωήιω 'fait

'ÎLE-aime' emru-'enîoùflv rrîutnſr un!,

Κ

«J



  

A TABLE T

. ό* δε” πσσα/ία·έ, ά' [ε porta vail

lamment ,ſi quïlfut priſeſicÿ' han

nare' de-Ehaſcun.. L3 z..

C H AP: XXII 1'., Comment Saintré'

_fut au με" ,Α1 parlera Madame Ι.

Γ? Μ] έσε!ουνι-· ώ ρω:: σα:ΡΜ» ,

ΜΜΜ!» Η ε/ἰόἰτ· 46°0%/Ζ7°έ , ?πώ
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πω· οαισκιν·φτικ ε, comment a

Dame-ucrulutſçawoirdeſc; couleur; -r

θ' άε/έσ-α›··ωε:,ρπί: Ρήπέτ·εκτ απ·

ge' Fung: έ: l'autre' àñtres-gransr

ΈΙ:ιικν Θ "!,τε,Ιθ l 18;..

@Η Α υ. XXIV. Comment la Dame

adj/cuit la δη” , ,que Sizintre' eſ

τω: Μ6Μειίίσκβωεπτ· α·0οι4/Ϊ7·: έα

courſier: e, ό' autres (thoſe: ε Ρετ·

κσ):·Μάιδΐσ Κσ)υκ defi a-Sazntre_
;u'il aal/nenerfes-elóſievanlx en

la gallerie ,pnurles-veair, ce ςιίί4·

Ε: σΡωνιακε·1ίε Κο7,ό'ίει Ε”.
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